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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,289,971  Date de production 2006-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl's Jr. Restaurants LLC, 6307 Carpinteria 
Ave, Suite A, Carpinteria, CA 93013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN BURRITO
PRODUITS
Guacamole, haricots; salsa, burritos, tacos, enchiladas, nachos, taquitos et croustilles, 
nommément croustilles de maïs, croustilles de pomme de terre, croustilles tortillas et croustilles 
tacos pour la consommation sur place ou pour emporter; viande, poisson, volaille non vivante, 
gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, oeufs, lait et produits 
laitiers, plats cuisinés contenant les produits susmentionnés; huiles et graisses alimentaires; café, 
thé, cacao, sucre, pain; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément 
salsa, sauce épicée, ketchup, sauce chili, sauce barbecue et sauce au fromage, épices.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,015,454 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=1289971&extension=00
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  N  de demandeo 1,467,554  Date de production 2010-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artemis Suisse SA, Platz 12, CH-9100 Herisau, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTEMIS OF SWITZERLAND
PRODUITS
Savons, nommément savons de soins du corps et savons de soins de la peau; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; tous les produits susmentionnés sont d'origine suisse.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 mars 
2010 sous le No. 598784 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=1467554&extension=00
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  N  de demandeo 1,510,800  Date de production 2011-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx 
Equipment, 110 - 2220 Dollarton Highway, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
1A8

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

ARC'TERYX
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes-shorts, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement à capuchon, chemises, hauts, vêtements de dessous, vêtements tout-aller et 
vêtements d'entraînement.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines, cache-cous et foulards.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

(4) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos et sacoches de messager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits; 2000 en 
liaison avec les produits; 2001 en liaison avec les produits; 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1510800&extension=00
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  N  de demandeo 1,512,012  Date de production 2011-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, 
Stoneclough, Radcliffe, Manchester M26 9FH, 
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
SS SOCKSHOP

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
Chaussettes, bonneterie, collants, bas, pantoufles, chaussures, sous-vêtements, gilets, tee-shirts, 
chapeaux, foulards, gants.

SERVICES
Vente au détail des marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
bonneterie, collants, bas, pantoufles, chaussures, sous-vêtements, gilets, tee-shirts, chapeaux, 
foulards, gants; vente en ligne des marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, bonneterie, collants, bas, pantoufles, chaussures, sous-vêtements, gilets, tee-shirts, 
chapeaux, foulards, gants.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 2009 sous le No. 6,647,937 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=1512012&extension=00
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  N  de demandeo 1,517,947  Date de production 2011-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDW LLC, Limited Liability Company Illinois, 
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

CDW-G
PRODUITS
(1) Matériel informatique et de réseautage préconfiguré; 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; 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.

(2) Matériel et logiciels informatiques et de téléphonie pour l'exécution de fonctions de téléphonie 
sur un ordinateur; matériel informatique et de réseautage préconfiguré; 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1517947&extension=00
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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 et des produits 
informatiques, nommément 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; 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; 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.

(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 et des produits informatiques, nommément 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; 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 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; 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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2010, demande no: 85/
141,365 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le 
No. 4,040,772 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,523,161  Date de production 2011-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOGG LABEL, 13 rue Gustave Eiffel, 13010 
MARSEILLE 10, 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
JAPAN RAGS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1523161&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de maroquinerie en cuir et imitation du cuir, à savoir portefeuille, porte carte d'identité, 
porte monnaie, porte billets, porte documents, porte photos, sacs de voyage, sacs à main, 
sacoches, sacs pour écoliers, valises, parapluies, serviettes en cuir et imitation, attaché cases, 
sacs de sport, peaux, malles, parasols, cannes, fouets et sellerie; vêtements (habillement) 
nommément ceintures, sous-vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements 
d'hiver, vêtements de gymnastique, vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de 
plage, vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements 
protecteurs pour motocyclistes, vêtements sports; chaussures à l'exception des chaussures 
orthopédiques nommément chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures 
de soirée, chaussures décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour enfants, 
chaussures sport; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques.

(2) Articles de maroquinerie en cuir et imitation du cuir, à savoir portefeuille, porte carte d'identité, 
porte monnaie, porte billets, porte documents, porte photos, sacs de voyage, sacs à main, 
sacoches, sacs pour écoliers, valises, parapluies, serviettes en cuir et imitation, attaché cases, 
sacs de sport, peaux, malles, parasols, cannes, fouets et sellerie; vêtements (habillement) 
nommément ceintures, sous-vêtements, vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements 
d'hiver, vêtements de gymnastique, vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de 
plage, vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements 
protecteurs pour motocyclistes, vêtements sports; chaussures à l'exception des chaussures 
orthopédiques nommément chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures 
de soirée, chaussures décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour enfants, 
chaussures sport; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars 
2011 sous le No. 3814220 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,529,996  Date de production 2011-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD LIFE EMPLOYEE SERVICES 
LIMITED, Standard Life House, 30 Lothian 
Road, Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, 
UNITED KINGDOM

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
L'AVENIR EST LÀ

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le fond est bleu 
foncé. Les triangles dans le haut à droite sont bleu clair. Les mots « L'avenir est là » sont blancs. 
Le triangle dans le coin supérieur droit et le triangle au-dessus de la lettre « à » du mot « là » sont 
jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1529996&extension=00
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PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, journaux, suppléments de journaux, 
communiqués; matériel publicitaire et promotionnel, nommément communiqués de presse, balados
de nouvelles multimédias téléchargeables, webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, bulletins d'information électroniques, casquettes promotionnelles (couvre-chefs), 
décalcomanies promotionnelles, chaînes porte-clés promotionnelles, tee-shirts promotionnels; 
livres, livres d'images, magazines, périodiques, brochures et catalogues, fiches d'information, 
dépliants et feuillets; carton, boîtes en carton; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
crayons à dessiner, étuis à crayons, gommes à effacer, règles, affiches, marqueurs, taille-crayons, 
images et imprimés, autocollants, presse-papiers, agendas et calendriers; tous les produits 
susmentionnés ont trait à des services financiers ou servent à leur promotion.
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SERVICES
Services d'affaires, nommément services d'administration des affaires, services de consultation en 
administration des affaires, services de gestion des affaires, services de consultation en gestion 
des affaires, planification d'entreprise, services de renseignements commerciaux dans les 
domaines des services de placement financier et de fiscalité, services de comptabilité et de 
vérification, conseils en matière de fiscalité et de planification fiscale, services de gestion de 
personnel, services de consultation en matière de ressources humaines et de personnel et 
services d'information concernant les ressources humaines, services de traitement de la paie, 
services de gestion de bases de données, stockage de données financières électroniques, 
traitement de données, diffusion et compilation de renseignements commerciaux, nommément 
d'analyses et de rapports financiers dans des bases de données, services d'affaires dans le 
domaine de l'offre de commandites par l'association des produits et des services d'entreprises à 
des organismes de bienfaisance, à des évènements et à des cours, services de promotion, 
nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels, 
services de consultation et d'information en matière de gestion des affaires et d'opérations 
commerciales, tous les services susmentionnés étant également offerts en ligne à partir d'une base
de données et par Internet; services financiers, nommément services de courtage de valeurs 
mobilières, services de chambre de compensation, services de placement; services de gestion 
financière et de gestion de biens, consultation en placement, consultation en gestion financière, 
commandite d'évènements culturels et sportifs ainsi que d'activités de financement pour des tiers, 
nommément de représentations et de festivals de théâtre, de films, de musique et de danse ainsi 
que d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions dans des musées, analyse et évaluation 
financières, services de gestion de portefeuilles, diffusion d'information financière, gestion de 
placements et placement de fonds pour des tiers, services d'assurance, gestion de fiducies, 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire et de fonds communs de placement, 
administration fiduciaire, gestion de fonds de placement, services liés à la retraite, nommément 
consultation dans le domaine de la retraite, services de prêt, financement de prêts personnels, 
services de prêt, services hypothécaires et de courtage hypothécaire, services d'agence 
immobilière, de gestion immobilière et de crédit-bail immobilier, crédit-bail de biens commerciaux, 
financement immobilier et placement en biens immobiliers, gestion et évaluation de biens, services 
de crédit, nommément services de crédit et de prêt et services d'évaluation du crédit, services 
d'actuariat, services d'évaluation financière, services de certification, services d'actuariat, services 
de conventions de placement, services d'assurance, courtage d'assurance, évaluation des risques 
et services de consultation en matière de risque et de gestion des risques, planification financière 
et conseils en placement, services de consultation et d'information, tous les services 
susmentionnés étant également offerts en ligne à partir d'une base de données et par Internet; 
services de programmation informatique, services de consultation en informatique, conception de 
matériel informatique, location de matériel informatique et de logiciels, offre de temps d'accès à 
une base de données dans les domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs, de l'administration 
et de la gestion financières, des services de crédit, des services de certification, des services 
d'assurance, des services de courtage d'assurance et des services fiscaux, de la planification 
financière et des conseils en placement, des services d'information et de consultation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,533,683  Date de production 2011-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Corporation, 1006, Oaza Kadoma, 
Kadoma-Shi, Osaka 571-8501, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVCHD PROGRESSIVE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1533683&extension=00
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PRODUITS
Disques optiques vierges; disques optiques codés contenant des livres, des films, de la musique, 
des photos, des cours de langues et des jeux informatiques; cartes mémoire, nommément cartes 
mémoire pour appareils photo numériques et caméras vidéo ainsi que cartes mémoire pour 
ordinateurs; ordinateurs; ordinateurs personnels; terminaux informatiques; ordinateurs tablettes; 
moniteurs d'ordinateur; logiciels pour l'organisation, la visualisation, le traitement et l'édition 
d'images fixes et de films, disques durs; périphériques d'ordinateur, nommément serveurs de 
stockage de données informatiques, disques durs; caméscopes; lecteurs de disques numériques 
universels; enregistreurs de disques numériques universels; magnétoscopes; lecteurs de cassettes
vidéo; enregistreurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs audio à disque dur; 
lecteurs vidéo à disque dur; enregistreurs audio à disque dur; enregistreurs vidéo à disque dur; 
disques optiques préenregistrés contenant des sons, de la musique, des images, des films et des 
données texte; téléviseurs; appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; lecteurs de 
disques optiques; enregistreurs de disques optiques; cadres numériques, téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; appareils électroniques numériques mobiles de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers texte, de 
fichiers de données, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers audiovisuels en vue de 
l'envoi et de la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
pour utilisation comme lecteurs audionumériques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, caméras et appareils de navigation 
électronique par GPS (système mondial de localisation); enregistreurs et lecteurs audionumériques
et vidéonumériques; systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour utilisation comme 
systèmes de navigation routière; lecteurs vidéonumériques; lecteurs audionumériques, lecteurs 
audio portatifs; lecteurs vidéo portatifs; projecteurs vidéo; écrans de projection; projecteurs 
cinématographiques; appareils de jeu pour utilisation avec un téléviseur; logiciels de jeu, à savoir 
circuits électroniques et disques optiques pour appareils de divertissement électroniques de poche 
avec écran à cristaux liquides; télécommandes pour ordinateurs; télécommandes pour ordinateurs 
personnels; télécommandes pour caméscopes; télécommandes pour lecteurs de disques 
numériques universels; télécommandes pour enregistreurs de disques numériques universels; 
télécommandes pour magnétoscopes; télécommandes pour lecteurs de cassettes vidéo; 
télécommandes pour enregistreurs de disques vidéo; télécommandes pour lecteurs de disques 
vidéo; télécommandes pour lecteurs audio à disque dur; télécommandes pour lecteurs vidéo à 
disque dur; télécommandes pour enregistreurs audio à disque dur; télécommandes pour 
enregistreurs vidéo à disque dur; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour lecteurs 
de disques optiques; télécommandes pour enregistreurs de disques optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,537,437  Date de production 2011-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ind.ee Corp., 49 Alameda Way, Suite 100, 
Ottawa, ONTARIO K2J 5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

IND.EE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des caractères « .EE » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

SERVICES
Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers par la publication en ligne de
renseignements commerciaux et l'exploitation d'un site Web de réseautage social et professionnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1537437&extension=00
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  N  de demandeo 1,542,340  Date de production 2011-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sklar Corporation d/b/a Sklar Instruments, 889 
South Matlack Street, West Chester, 
Pennsylvania 19382, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

SKLAR
PRODUITS
Anesthésiques à usage chirurgical; coton à usage médical; tiges de coton à usage médical; 
porte-cotons à usage médical; matériaux pour empreintes dentaires; gaze pour pansements; 
pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; bandages chirurgicaux;
filets pour pansements chirurgicaux; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
désinfectants ou de composés connexes pour les hôpitaux, les centres médicaux et les cabinets 
médicaux; serviettes abdominales à usage médical ou chirurgical; sacs à déchets médicaux; 
instruments de biopsie; curettes mousses; pinces à os; étuis pour instruments médicaux et/ou pour
utilisation par les médecins; catgut à usage chirurgical; curettes; moules d'enregistrement 
d'occlusion; gants de dentisterie; pièces à main dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments 
dentaires de diagnostic, de dentisterie restauratrice, d'orthodontie et de chirurgie buccale; 
instruments dentaires, nommément limes pour canaux radiculaires utilisées dans le cadre de 
traitements radiculaires; pochettes de stérilisation médicale jetables; appareils de drainage pour 
interventions chirurgicales, nommément drains médicaux; drains à usage médical; pinces à 
pansement; sonde endobronchiques; sondes endotrachéales; érecteurs d'instruments; pinces pour
techniques dentaires; pinces à usage médical; instruments gynécologiques pour l'examen des 
organes reproducteurs féminins; instruments d'injection à aiguille à usage médical; sondes 
d'alimentation intraveineuse; bistouris; cathéters médicaux et chirurgicaux; couteaux et instruments
tranchants médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; 
couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; 
laparoscopes médicaux et chirurgicaux; laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; 
appareils médicaux, nommément stylos marqueurs pour interventions chirurgicales; sacs médicaux
pour instruments médicaux, chirurgicaux et vétérinaires et vendus avec ces instruments; sacs 
médicaux pour instruments; dispositifs médicaux pour le diagnostic et l'intervention liés au tractus 
gastro-intestinal, nommément ciseaux, pinces, écarteurs, tubes d'aspiration et scalpels; 
instruments chirurgicaux pour le diagnostic et l'intervention liés au tractus gastro-intestinal, 
nommément bistouris, miroirs chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, 
écarteurs chirurgicaux, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, tampons pour dissection, fils de 
suture chirurgicaux et fils chirurgicaux; instruments médicaux pour le diagnostic cardiovasculaire; 
range-tout pour instruments médicaux muni de pochettes spécialement conçues pour les 
instruments médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux pour la 
trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour effectuer des biopsies; instruments 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1542340&extension=00
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médicaux servant au diagnostic, nommément pieds à coulisse, miroirs, marteaux, règles, 
instruments d'examen; tubes médicaux pour le drainage et l'administration de médicaments; 
scalpels; attelles; stérilisateurs à vapeur à usage médical; stérilisateurs d'instruments médicaux; 
stérilisateurs à usage médical; stéthoscopes; stéthoscopes et sphygmomanomètres; instruments 
chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale; appareils chirurgicaux et médicaux pour la 
chirurgie générale, nommément bistouris, miroirs chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, pinces 
chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, tampons pour 
dissection, fils de suture chirurgicaux et fils chirurgicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour la
chirurgie orthopédique, nommément bistouris, miroirs chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, 
pinces chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, tampons 
pour dissection, fils de suture chirurgicaux et fils chirurgicaux; instruments chirurgicaux à usage 
médical, dentaire ou vétérinaire; appareils chirurgicaux à usage médical, dentaire ou vétérinaire, 
nommément bistouris, miroirs chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, 
écarteurs chirurgicaux, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, tampons pour dissection, fils de 
suture chirurgicaux et fils chirurgicaux; instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique; 
appareils chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique, nommément bistouris, miroirs chirurgicaux, 
perforateurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, scies chirurgicales, ciseaux 
chirurgicaux, tampons pour dissection, fils de suture chirurgicaux et fils chirurgicaux; lames 
chirurgicales; bonnets de chirurgie; catguts chirurgicaux; agrafes chirurgicales; compresses 
chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; instruments chirurgicaux; 
dispositifs chirurgicaux, nommément bistouris, miroirs chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, 
pinces chirurgicales, écarteurs chirurgicaux, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, tampons 
pour dissection, fils de suture chirurgicaux et fils chirurgicaux; champs opératoires; champs 
opératoires d'examen; pinces chirurgicales; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; masques de 
chirurgie; tenues de chirurgie; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux, nommément 
bistouris, miroirs chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, pinces chirurgicales, écarteurs 
chirurgicaux, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux, tampons pour dissection, fils de suture 
chirurgicaux et fils chirurgicaux; instruments chirurgicaux pour l'opération de la colonne vertébrale; 
instruments chirurgicaux pour, la chirurgie orthopédique, la chirurgie ophtalmologique, la chirurgie 
thoracique, la chirurgie des bronches, la biopsie, la chirurgie cardiovasculaire, la chirurgie 
gastro-intestinale, la chirurgie bariatrique, la chirurgie du larynx, la chirurgie de l'oesophage, la 
chirurgie des oreilles, du nez et de la gorge, la chirurgie gynécologique, la chirurgie obstétricale, la 
chirurgie rectale, la chirurgie esthétique et la chirurgie générale; bistouris; miroirs chirurgicaux; 
perforateurs chirurgicaux; pinces chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux 
chirurgicaux; tampons pour dissection; fils de suture chirurgicaux; fils chirurgicaux; canules de 
trachéostomie; tubulure pour canules; tubulure pour cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1986 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2011, demande no: 85/
264381 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 
sous le No. 4,148,729 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,543,405  Date de production 2011-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level 3 Communications, LLC, 1025 Eldorado 
Blvd., Broomfield, Colorado 80021, 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
LEVEL (3) COMMUNICATIONS

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543405&extension=00
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(1) Services de télécommunication, nommément offre de services de télécommunication à des 
entreprises de télécommunication pour que celles-ci puissent offrir à leur tour des services à des 
tiers, nommément la transmission de documents, de texte, d'illustrations, d'images, de fichiers, de 
contenu audio et vidéo préenregistré, de contenu télévisuel, services vocaux, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de télécopie et services de transmission de données
, nommément diffusion en continu de données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, 
d'images, de photos, de texte et de fichiers par des réseaux à fibres optiques, à savoir de la 
musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, et par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux locaux sans
fil, services de messagerie vocale, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
services de passerelle de télécommunication, nommément offre à des tiers de services de 
connectivité entre réseaux, nommément offre de transmission et de réception de texte, de données
audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos par des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, Internet et des 
réseaux informatiques mondiaux, offre d'installations, d'équipement et de services à des tiers pour 
la transmission et la réception de données Internet, de données électroniques et informatiques, 
nommément de texte, de données audio et vidéo, d'illustrations, d'images et de photos, par des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux, pour utilisation par des fournisseurs 
d'infonuagique, services de sécurité informatique, services d'infonuagique et d'hébergement Web; 
offre de services de connectivité réseau à des fournisseurs d'infonuagique pour la transmission et 
la réception de données électroniques et informatiques, nommément de texte, de données audio et
vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos, par des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, Internet et des 
réseaux informatiques mondiaux, ainsi que services de courriel; location d'installations et 
d'équipement de télécommunication ainsi qu'offre de services à des tiers pour la transmission et la 
réception de données Internet, de données électroniques et informatiques, nommément de texte, 
de données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos, par des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunication, nommément 
services vocaux, services téléphoniques locaux et interurbains et services de transmission de 
données, nommément diffusion en continu de données audio et vidéo, de données vocales, 
d'illustrations, d'images, de photos, de texte et de fichiers par des réseaux à fibres optiques, à 
savoir de la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, et par des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux locaux sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

(2) Diffusion en continu, transmission et communication électroniques de messages audio et vidéo 
et d'images sur Internet ou sur un intranet.

(3) Services de transmission télévisuelle.
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(4) Installation de systèmes de télécommunication, nommément de réseaux à fibres optiques; 
services de télécommunication, nommément services de messagerie vocale; services de 
télécommunication, nommément télécopie; offre de services d'accès à un réseau informatique à 
des tiers, nommément de services Ethernet, de services de routeur géré et de réseaux privés 
virtuels (RPV); offre de services de transmission de vidéos, de la voix et de données, nommément 
diffusion en continu de données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images, de 
photos, de texte et de fichiers par des réseaux à fibres optiques, à savoir de la musique, des films, 
des nouvelles et du contenu sportif, et par des réseaux de télécommunication, nommément des 
réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux locaux sans fil, à l'aide d'un 
périphérique d'accès intégré, nommément de matériel de télécommunication; services de 
configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau; services informatiques, 
nommément surveillance, évaluation, analyse et production de rapports ayant trait au contrôle du 
trafic sur Internet et au contrôle du contenu des sites Web de tiers; services de sécurité 
informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques et à des sites Web 
indésirables et restriction de l'accès en provenance de ces sources, protection contre les attaques 
par déni de service (DOS) et les attaques de vers et contre du contenu, des personnes et des 
installations; détection d'intrusion, protection contre les virus informatiques et services de 
coupe-feu.

(5) Offre d'installations, d'équipement et de services à des tiers pour la transmission et la réception 
de données Internet, de données électroniques et informatiques, nommément de texte, de 
données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos, par des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux, pour utilisation par des fournisseurs 
d'infonuagique; services informatiques, nommément filtrage de courriels indésirables; services 
informatiques, nommément services d'infonuagique et d'hébergement Web; offre de services de 
connectivité de réseau aux fournisseurs d'infonuagique pour la transmission et la réception de 
données électroniques et informatiques, nommément de texte, de données audio et vidéo, de 
données vocales, d'illustrations, d'images et de photos, par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux.

(6) Installation de systèmes de télécommunication, nommément de réseaux à fibres optiques; 
services de passerelle de télécommunication, nommément offre à des tiers de services de 
connectivité entre réseaux, nommément offre de transmission et de réception de texte, de données
audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos par des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, Internet et des 
réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunication, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de télécopie et services de transmission de données
, nommément diffusion en continu de données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, 
d'images, de photos, de texte et de fichiers par des réseaux à fibres optiques, à savoir de la 
musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, et par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux locaux sans
fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément services de messagerie vocale.

(7) Diffusion en continu, transmission et communication électroniques de messages audio et vidéo 
ainsi que d'images sur Internet ou sur un intranet; services de transmission télévisuelle et services 
de transmission par satellite, nommément télévision par satellite, téléphonie par satellite et 
transmission d'émissions de télévision par satellite.
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(8) Services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément exploitation et 
administration de services vocaux, de services téléphoniques locaux et interurbains, de services 
vidéo, de services de télécopie et de services de transmission de données, nommément de 
services de transmission et de réception de données Internet, de données électroniques et 
informatiques, nommément de texte, de données audio et vidéo, de données vocales, 
d'illustrations, d'images et de photos, par des réseaux de télécommunication, nommément des 
réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, Internet et des réseaux informatiques mondiaux, des
réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux locaux sans fil, pour des tiers;
gestion de services vocaux, de services téléphoniques locaux et interurbains, de services vidéo, de
services de télécopie et de services de transmission de données, nommément de services de 
transmission et de réception de données Internet, de données électroniques et informatiques, 
nommément de texte, de données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et 
de photos, par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux
locaux sans fil, Internet et des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux locaux, des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux locaux sans fil, pour des tiers; installation d'équipement de 
télécommunication, nommément de câbles de télécommunication (réseaux câblés et satellites), 
pour services vocaux, services téléphoniques locaux et interurbains, services de télécopie et 
services de transmission de données, nommément services de transmission et de réception de 
données Internet, de données électroniques et informatiques, nommément de texte, de données 
audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos, par des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, Internet et des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de services d'accès à des réseaux informatiques à l'aide de 
matériel Ethernet, de routeurs pour réseaux informatiques et de matériel de réseau virtuel privé (
RPV); transmission électronique de vidéos, de la voix et de données, nommément de texte, de 
données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos, par des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux, à l'aide de matériel informatique et d'équipement 
pour accéder à des réseaux étendus et à Internet; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; soutien technique, nommément
surveillance de systèmes réseau; services informatiques, nommément surveillance, évaluation, 
analyse et production de rapports ayant trait au contrôle du trafic Internet et au contrôle du contenu
des sites Web de tiers; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès à des 
réseaux informatiques et à des sites Web indésirables et restriction de l'accès en provenance de 
ces sources; services de protection contre les virus informatiques, services informatiques, 
nommément filtrage de courriels indésirables; services de sécurité des réseaux informatiques, 
nommément surveillance du trafic sur les réseaux à des fins de sécurité, pour prévenir les attaques
par déni de service distribué (DDOS) visant des serveurs connectés à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services (1); 
01 janvier 2011 en liaison avec les services (3); 01 juillet 2011 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2011, demande no: 
85414582 en liaison avec le même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (6), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
19 février 2002 sous le No. 2541500 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 octobre 2009 sous le No. 3698130 en liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4005168 en liaison avec les services (8). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (4), (5)
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  N  de demandeo 1,543,499  Date de production 2011-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Level 3 Communications, LLC, 1025 Eldorado 
Blvd., Broomfield, CO 80021, 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

LEVEL 3 COMMUNICATIONS
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543499&extension=00
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(1) Services de télécommunication, nommément offre de services de télécommunication à des 
entreprises de télécommunication pour que celles-ci puissent offrir à leur tour des services à des 
tiers, nommément la transmission de documents, de texte, d'illustrations, d'images, de fichiers, de 
contenu audio et vidéo préenregistré, de contenu télévisuel, services vocaux, services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de télécopie et services de transmission de données
, nommément diffusion en continu de données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, 
d'images, de photos, de texte et de fichiers par des réseaux à fibres optiques, à savoir de la 
musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, et par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux locaux sans
fil, services de messagerie vocale, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
services de passerelle de télécommunication, nommément offre à des tiers de services de 
connectivité entre réseaux, nommément offre de transmission et de réception de texte, de données
audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos par des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, Internet et des 
réseaux informatiques mondiaux, offre d'installations, d'équipement et de services à des tiers pour 
la transmission et la réception de données Internet, de données électroniques et informatiques, 
nommément de texte, de données audio et vidéo, d'illustrations, d'images et de photos, par des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux, pour utilisation par des fournisseurs 
d'infonuagique, services de sécurité informatique, services d'infonuagique et d'hébergement Web; 
offre de services de connectivité réseau à des fournisseurs d'infonuagique pour la transmission et 
la réception de données électroniques et informatiques, nommément de texte, de données audio et
vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos, par des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, Internet et des 
réseaux informatiques mondiaux, ainsi que services de courriel; location d'installations et 
d'équipement de télécommunication ainsi qu'offre de services à des tiers pour la transmission et la 
réception de données Internet, de données électroniques et informatiques, nommément de texte, 
de données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos, par des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunication, nommément 
services vocaux, services téléphoniques locaux et interurbains et services de transmission de 
données, nommément diffusion en continu de données audio et vidéo, de données vocales, 
d'illustrations, d'images, de photos, de texte et de fichiers par des réseaux à fibres optiques, à 
savoir de la musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, et par des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux locaux sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.
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(2) Installation de systèmes de télécommunication, nommément de réseaux à fibres optiques; 
services de télécommunication, nommément services de messagerie vocale; services de 
télécommunication, nommément télécopie; offre de services d'accès à un réseau informatique à 
des tiers, nommément de services Ethernet, de services de routeur géré et de réseaux privés 
virtuels (RPV); offre de services de transmission de vidéos, de la voix et de données, nommément 
diffusion en continu de données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images, de 
photos, de texte et de fichiers par des réseaux à fibres optiques, à savoir de la musique, des films, 
des nouvelles et du contenu sportif, et par des réseaux de télécommunication, nommément des 
réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux locaux sans fil, à l'aide d'un 
périphérique d'accès intégré, nommément de matériel de télécommunication; services de 
configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau; services informatiques, 
nommément surveillance, évaluation, analyse et production de rapports ayant trait au contrôle du 
trafic sur Internet et au contrôle du contenu des sites Web de tiers; services de sécurité 
informatique, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques et à des sites Web 
indésirables et restriction de l'accès en provenance de ces sources, protection contre les attaques 
par déni de service (DOS) et les attaques de vers et contre du contenu, des personnes et des 
installations; détection d'intrusion, protection contre les virus informatiques et services de 
coupe-feu.

(3) Diffusion en continu, transmission et communication électroniques de messages audio et vidéo 
et d'images sur Internet ou sur un intranet.

(4) Services de transmission télévisuelle.

(5) Services de télécommunication, nommément services vocaux, téléphoniques, locaux et 
interurbains, de télécopie et de transmission de données, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images, de photos, de contenu 
textuel et de fichiers par un réseau à fibres optiques, à savoir de la musique, des films, des 
nouvelles et du contenu sportif et par des réseaux de télécommunication, nommément par des 
réseaux locaux, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux locaux sans fil. .

(6) Installation de systèmes de télécommunication, nommément de réseaux à fibres optiques; 
services de passerelle de télécommunication, nommément offre à des tiers de services de 
connectivité entre réseaux, nommément offre de transmission et de réception de texte, de données
audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos par des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, Internet et des 
réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunication, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains, services de télécopie et services de transmission de données
, nommément diffusion en continu de données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, 
d'images, de photos, de texte et de fichiers par des réseaux à fibres optiques, à savoir de la 
musique, des films, des nouvelles et du contenu sportif, et par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux locaux, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux locaux sans
fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de télécommunication, 
nommément services de messagerie vocale.
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(7) Offre d'installations, d'équipement et de services à des tiers pour la transmission et la réception 
de données Internet, de données électroniques et informatiques, nommément de texte, de 
données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos, par des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil, 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques, nommément filtrage de 
courriels indésirables; services informatiques, nommément services d'infonuagique et 
d'hébergement Web; offre de services de connectivité de réseau aux fournisseurs d'infonuagique 
pour la transmission et la réception de données électroniques et informatiques, nommément de 
texte, de données audio et vidéo, de données vocales, d'illustrations, d'images et de photos, par 
des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux locaux et des réseaux locaux sans fil
, Internet et des réseaux informatiques mondiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services (1); 
01 janvier 2011 en liaison avec les services (4); 01 juillet 2011 en liaison avec les services (3). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2011, demande no: 
85414569 en liaison avec le même genre de services (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2002 sous le No. 2534807 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
23 juillet 2002 sous le No. 2598222 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (7)
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  N  de demandeo 1,546,640  Date de production 2011-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supreme Protein, LLC, 13737 N. Stemmons 
Fwy, Farmers Branch, Texas 75234, 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

SUPREME PROTEIN
PRODUITS
Barres protéinées et pour sportifs nutritives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3,751,085 en liaison avec les produits. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546640&extension=00
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  N  de demandeo 1,550,203  Date de production 2011-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG, 
Flachsmarktstrasse 8, 32825, Blomberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX CONTACT
PRODUITS
(1) Nettoyants pour imprimantes et stylos; matériel de fixation en métal, notamment rails de fixation
, dispositifs pour recouvrir et montants, notamment dans les domaines de l'automatisation 
industrielle ainsi que des systèmes de contrôle et de contrôle rétroactif; vis à métaux; loquets; 
plaques en métal; moules en métal, notamment pour le moulage par injection de pièces en 
plastique; machines-outils automatiques, notamment démouleuses; machines à étiqueter ou à 
marquer; tournevis électriques; outils à main, clés (manuelles) pour tableaux et armoires de 
contrôle, outils, notamment outils à dénuder, coupe-fils et fraises de forme, tournevis et pinces; 
appareils, dispositifs et instruments électriques et électroniques, notamment dans le domaine de 
l'automatisation industrielle, ainsi que des systèmes de contrôle et de contrôle rétroactif, 
notamment appareils d'automatisation industrielle programmables pour la commande de 
l'intégration d'opérations de machines industrielles, nommément systèmes automatisés, 
contrôleurs logiques programmables, limiteurs de surtension pour blocs d'alimentation et passages
de signaux, suppresseurs, notamment filtres de lignes électriques, appareils d'essai pour limiteurs 
de surtension et équipement connexe, modems, émetteurs pour signaux électroniques, émetteurs (
télécommunication), moniteurs d'ordinateurs; fréquencemètres, relais de sécurité, détecteurs de 
vitesse et modules de sécurité configurables, relais, relais à semi-conducteurs et appareils 
électroniques de puissance pour chaînes de production automatisées, dans les domaines des 
produits chimiques, de la production et de la distribution d'énergie, de la production, du stockage et
de la distribution de gaz et de pétrole; appareils électroniques de puissance pour installations 
électriques dans les domaines des télécommunications, des techniques de circulation routière, de 
la gestion de l'eau et du génie mécanique; interfaces de câblage et de filage pour systèmes, 
conditionneurs de signal pour les technologies de mesure et de commande, conditionneurs de 
signal pour les zones de sortie, convertisseurs d'interface série, isolateurs, répéteurs et modems 
industriels, appareils de communication industrielle sans fil, nommément appareils sans fil 
contenant un module radio, un module sans fil, des convertisseurs à technologie sans fil; 
compteurs d'énergie, transducteurs de mesure, relais de surveillance et de temporisation, 
redresseurs de courant, appareils à mesurer l'intensité du courant ou galvanomètres, disjoncteurs, 
voltmètres; ampèremètres; ohmmètres; voltmètres, fréquencemètres, compteurs de capacité, 
wattmètres, oscillographes; dispositifs pour la surveillance de processus industriels automatisés, 
nommément relais d'interfaçage pour la surveillance de la vitesse de rotation, pour la surveillance 
de l'immobilité, pour la commande de bornes d'entrée et la régulation de la température, 
contrôleurs logiques programmables, moniteurs d'ordinateurs; panneaux d'affichage; terminaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550203&extension=00
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vidéo; système d'interface homme-machine (IHM), nommément panneaux d'affichage, logiciels 
pour la commande de panneaux d'affichage, écrans tactiles, ensembles de montage, terminaux 
informatiques, écrans, notamment afficheurs de texte, appareils de commande, notamment 
appareils de commande à écran tactile, systèmes de communication de série, nommément 
commandes de communication de série et modems de communication de série; noeuds de 
communication de série; bus de terrain, micrologiciels, ordinateurs, notamment ordinateurs 
industriels, moniteurs, équipement électrique pour l'exploitation, la commande à distance et la 
surveillance de processus industriels, notamment pour applications d'interface homme-machine (
IHM); dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de 
surveillance, de contrôle, de régulation et de commutation pour les chaînes de production 
automatisées dans les domaines des usines de produits chimiques, pour la commande de 
processus utilisés dans le secteur de l'énergie, nommément la surveillance ou la commande ou la 
régulation de la production et de la distribution, pour les télécommunications, nommément pour les 
réseaux de communication dans le domaine du gaz et de l'huile, nommément pour la commande 
de convoyeurs, la commande et la surveillance du stockage et de la distribution, pour les 
techniques de circulation routière, nommément pour la commande de signaux et de pistes, utilisés 
dans la gestion de l'eau, nommément pour l'exploitation d'usines de traitement des eaux usées et 
pour le génie mécanique, nommément pour la commande de systèmes électriques; appareils de 
traitement de signaux; amplificateurs de signaux; convertisseurs, appareils de transmission, 
dispositifs pour la conversion de signaux électriques, nommément convertisseurs d'interfaces, 
convertisseurs à technologie sans fil, convertisseurs de support, convertisseurs de fréquence; 
pièces électriques et électroniques, notamment conducteurs, terminaux et contacts, panneaux de 
conversion de paramètres, tableaux de distribution, émetteurs et récepteurs, sondes de 
température; capteurs thermiques; capteurs pour la mesure du voltage, du courant, des fréquences
, de l'électricité, du facteur de puissance, des harmoniques, de l'asymétrie de réseau, de la 
capacité et des oscillations; commutateurs de proximité, arrêts d'urgence pour la commande 
manuelle de boutons, d'interrupteurs et de relais, d'éléments de raccordement et de connexion en 
métal et/ou en plastique pour applications électriques et électroniques; connecteurs et supports de 
fixation pour les composants électriques et électroniques susmentionnés, logiciels pour utilisation 
dans les domaines de l'automatisation industrielle ainsi que des systèmes de contrôle et de 
contrôle rétroactif; adaptateurs de réseau informatique; cartes d'interface réseau; serveurs de 
réseau; logiciel d'exploitation réseaux locaux et réseaux étendus; concentrateurs, interrupteurs, 
serveurs de stockage en réseau, répéteurs; boîtiers à usage industriel, notamment pour contenir 
de l'équipement électrique ainsi que des systèmes et des dispositifs électriques, y compris boîtes 
de distribution et boîtes de jonction ou douilles; équipement d'essais électriques ainsi que 
d'étiquetage ou de marquage, notamment dans les domaines de l'automatisation industrielle ainsi 
que des systèmes de contrôle et de contrôle rétroactif; capteurs solaires et panneaux solaires pour 
la production d'énergie; matériel pour lignes électriques (fils, câbles); disques préenregistrés 
contenant des logiciels pour la programmation, la planification, le paramétrage, la configuration et 
la visualisation d'appareils d'automatisation industrielle programmables et de données connexes, 
notamment des logiciels pour la programmation, la planification, le paramétrage, la configuration et 
la visualisation de composants, de sections d'équipement et de données sur l'équipement; 
mémoires pour matériel de traitement de données; fiches électriques, notamment pour la 
technologie solaire; imprimantes, notamment imprimantes d'étiquettes; modules solaires; imprimés 
de publicité et de présentation; enveloppes imprimées et matériel d'emballage, notamment papier 
cartonné et carton; documents imprimés, notamment étiquettes adhésives; étiquettes d'adresse; 
étiquettes à code à barres, y compris étiquettes imprimables (autres qu'en tissu); insignes pour 
l'étiquetage manuel; encres; machines à écrire; rubans de couleur et rubans encreurs; matériau 
isolant, notamment pour câbles, y compris tube thermorétrécissable.
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(2) Alliages d'acier; boulons métalliques; écrous; outils de jardin; limes à ongles, coupe-ongles; 
bobines électriques; indicateurs de température, totalisateurs électriques; voltmètres; résistances, 
bobines; cartes de circuits imprimés électriques; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines des systèmes d'automatisation, de contrôle, de sécurité et de contrôle rétroactif.

SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation d'appareils d'automatisation industrielle électriques et 
électroniques; assemblage et emballage de panneaux de circulation; offre d'accès à des assistants
de recherche en ligne pour la recherche d'information dans les domaines de l'automatisation 
industrielle ainsi que des systèmes de contrôle et de contrôle rétroactif; offre d'accès à une base 
de données contenant de l'information dans les domaines des systèmes d'automatisation, de 
contrôle et de contrôle rétroactif industriels et commerciaux; formation notamment dans les 
domaines de la technologie de la sécurité, de la technologie radio, de la protection contre les 
explosions, des systèmes de bus ainsi que de la programmation et de l'application d'appareils et 
d'instruments électrotechniques et électroniques, notamment dans les domaines de 
l'automatisation industrielle et des systèmes de contrôle et de contrôle rétroactif; conseils 
techniques et planification de projets, notamment en ce qui concerne la conception d'installations, 
la programmation d'installations, le paramétrage d'installations et la mise en place d'installations; 
installation, maintenance et réparation de logiciels notamment dans le domaine de l'automatisation 
industrielle ainsi que des systèmes de contrôle et de contrôle rétroactif; conception et préparation 
de programmes pour le traitement de données notamment pour les contrôleurs logiques 
programmables; conception et développement de matériel informatique et de logiciels 
particulièrement dans les domaines du génie, du génie des communications, du génie automatique
et du génie logiciel; analyse des risques techniques pour l'équipement en matière de sécurité et ou 
d'ingénierie de processus.

(2) Services de recherche dans les domaines de l'automatisation industrielle ainsi que des 
systèmes de contrôle et de contrôle rétroactif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 mai 2011, demande 
no: 30 2011 014 704.3 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. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 août 2011 sous le No. 30 2011 014 704 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits (2) et en liaison avec les services (2)



  1,552,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 34

  N  de demandeo 1,552,319  Date de production 2011-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Passeport Vacances, 1339 Champêtre, 
St-Lazard, QUEBEC J7T 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Passeport Vacances
PRODUITS
Travel guide featuring tourist activities and attractions, accommodations, packages, and a variety of
rebate coupons available online and in print.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1552319&extension=00
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  N  de demandeo 1,554,506  Date de production 2011-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visa International Service Association, 900 
Metro Center Boulevard, Foster City, California 
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

V.ME BY VISA
PRODUITS
Logiciels de traitement de paiements électroniques et de transfert de fonds; logiciels 
téléchargeables permettant le téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, la 
visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage et l'offre d'information financière et d'information 
de paiement sur Internet; cartes magnétiques et cartes contenant des circuits intégrés pour 
applications financières, cartes de paiement lisibles par machine dotées d'un code à barres; 
appareils pour la lecture de cartes magnétiques et de cartes contenant des circuits intégrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1554506&extension=00
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SERVICES
Gestion de bases de données et du traitement de données dans le domaine des services 
bancaires; offre d'un site Web qui fournit des données sur les opérations financières; administration
et offre de programmes de fidélité, administration d'un programme de rabais permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des rabais sur des marchandises et des services, promotion de services par 
un concours promotionnel et des loteries promotionnelles; offre d'analyses de données dans les 
domaines des services bancaires et financiers; offre d'un accès sécurisé à une interface utilisateur 
sur Internet pour la récupération et l'analyse d'information financière; offre de services de 
géolocalisation pour diffuser de l'information aux utilisateurs de magasins de détail locaux de tiers 
sur des rabais en magasin et des évènements relatifs à la vente au détail; services financiers, 
nommément règlement de factures, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes prépayées, opérations de paiement électronique, services de virement d'argent, 
services de paiement électronique commercial, services de points de vente et de points de 
transaction, services d'autorisation et de règlement d'opérations, services de paiement électronique
, services d'authentification et de vérification d'opérations de paiement, services de virement 
électronique de fonds par un réseau sans fil, un réseau informatique mondial et des dispositifs de 
communication mobile; établissement de comptes capitalisés utilisés pour l'achat de produits et de 
services sur Internet; services de paiement de personne à personne; offre d'opérations 
électroniques sécurisées sur Internet pour faciliter le commerce électronique; services de 
règlement de factures à distance; services de gestion d'information sur les paiements; diffusion 
d'information financière sur un réseau informatique mondial, un réseau sans fil et des dispositifs de
communication mobile; services de télécommunication, nommément offre de transmission 
sécurisée sur Internet et sur réseau d'information sur les comptes et d'information connexe dans le 
domaine des services financiers; transmission électronique de factures et paiement desdites 
factures au moyen de terminaux d'ordinateur reliés à des réseaux et à Internet; offre d'accès à des 
sites Web de tiers en permettant aux utilisateurs de se connecter à l'aide d'un nom d'utilisateur et 
d'un mot de passe universels au moyen d'Internet et d'autres réseaux de communication; offre d'un
système Web et d'un portail en ligne pour l'analyse de données financières; offre d'un site Web 
offrant une technologie qui permet aux utilisateurs de créer un service spécialisé d'information en 
ligne grâce auquel les utilisateurs peuvent créer un profil de paiement pour gérer leur information 
de paiement; offre d'un système Web pour l'affichage et le partage de l'emplacement de l'utilisateur
de manière à trouver et à localiser les autres, ainsi qu'à interagir avec eux; offre de systèmes Web 
qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement sécurisées de commerce 
électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,557,038  Date de production 2011-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OUT FIT 7 LIMITED, 146 Arch. Makariou III, 
Alpha Tower, 4th Floor, 3507 Limassol, 
CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TALKING HARRY

Description de l’image (Vienne)
- Hérissons, porcs-épics
- Têtes d'animaux de la série V
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres avec un contour double
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1557038&extension=00
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PRODUITS
Après-rasage; antisudorifiques; produits pour l'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour
l'aromathérapie; aromatisants, nommément parfums, assainisseurs d'air, sachets; lingettes pour 
bébés; sels de bain; masques de beauté; bain moussant; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur;
aromatisants à gâteau; lait démaquillant de toilette; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques;
crayons de maquillage; produits cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux, 
nommément produits de toilettage en vaporisateur, lotions et crèmes pour le pelage et la peau, 
savons déodorants, shampooing, revitalisant, poudre; cosmétiques; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; dentifrices; 
désodorisants et déodorants, nommément assainisseurs d'air, désodorisants pour la voiture, 
désodorisants pour la maison, déodorant à usage personnel, désodorisants pour pièces, 
déodorants pour animaux, désodorisants pour la toilette; détergents, nommément détergents à 
vaisselle, détergents ménagers, détergents à lessive, détergent industriel; eau de Cologne; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, pour aromatiser les aliments, à usage personnel et pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; brillants pour le visage; faux cils
; faux ongles; ornements pour les ongles; colorant capillaire; revitalisants et hydratants pour les 
cheveux; crème capillaire; teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fixatif; produits 
capillaires à onduler; encens; baumes à lèvres; rouges à lèvres; lotions pour les cheveux et la peau
à usage cosmétique; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; 
maquillage; mascara; hydratants pour la peau; rince-bouches, à usage autre que médical; produits 
de soins des ongles; vernis et laques à ongles et dissolvants connexes; produits pour le bain non 
médicamenteux; parfumerie; parfums; pommades pour les cheveux et les lèvres à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits de soins de la peau et de nettoyage des cheveux et 
de la peau, nommément séchoirs à cheveux, fers à friser, vaporisateurs pour le visage, inhalateur 
de vapeur et produits pour le soin et le nettoyage des cheveux et de la peau; parfums d'ambiance 
à vaporiser; produits de rasage; shampooings pour animaux de compagnie; shampooings; crèmes 
et lotions pour la peau et le visage; hydratant pour la peau; savons, nommément savons pour la 
peau, savons à vaisselle, savons à lessive, savons à raser; écran solaire total; produits solaires; 
produits en vaporisateur pour tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus comme un tout; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; eau de toilette; articles de toilette, nommément pinces à 
épiler, brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; programmes 
d'outils de développement d'applications pour la conception, l'élaboration, l'écriture et la mise en 
oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications à usage général pour 
ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, ordinateurs de poche et 
téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones cellulaires, téléphones, téléavertisseurs et 
ordinateurs mobiles; logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement, nommément jeux
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles 
de jeux vidéo, tous portatifs ou autonomes, ainsi que d'autres appareils de PDV sans fil; logiciels 
de jeux informatiques avec reconnaissance de caractères, reconnaissance vocale, sensibilité 
tactile, photosensibilité et sensibilité à la gravité; logiciels de jeux informatiques pour appareils 
informatiques avec fonctions interactives et multimédias qui permettent à l'utilisateur d'intégrer du 
texte, du contenu audio, des éléments visuels ainsi que des images fixes et animées; logiciels de 
jeux informatiques; aimants décoratifs; supports numériques, nommément CD, DVD, cartes 
mémoire, ainsi que fichiers audio, vidéo et multimédias téléchargeables contenant de la musique, 
des films et des personnages de dessins animés; mémoires numériques, nommément cartes 
mémoire numériques, clés USB portatives, lecteurs de cartes numériques, enregistreurs de la voix 
et d'images à mémoire flash numérique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux 
vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne; sonneries, musique, vidéos et jeux électroniques 
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téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification, d'enregistrement et de personnalisation du son et 
de la parole; logiciels téléchargeables de développement, de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation de jeux vidéo, informatiques et en ligne; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables avec commande tactile et vocale; écouteurs; étuis pour articles de lunetterie;
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de sécurité, 
lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; commandes pour jeux informatiques; casques 
d'écoute; appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec des écrans d'affichage 
indépendants ou des moniteurs; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; tapis 
de souris; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, informatiques et en ligne sur de multiples 
plateformes; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de jeux vidéo interactifs à 
commande tactile et vocale; casques d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; 
purificateurs d'air; barbecues; chauffe-lits; appareils refroidisseurs de boissons, nommément 
glacières, manchons et contenants isothermes pour boissons pour bouteilles et canettes, 
réfrigérateurs à boissons, glacières à boissons portatives; feux de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes
; ventilateurs électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lumières électriques pour 
arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, 
nommément vaporisateurs à usage médical, insecticides en vaporisateur; lampes de poche; globes
pour lampes; séchoirs à cheveux; glacières; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de 
lampe; abat-jour; lampes, nommément lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, lampes 
de chevet, lampes à lave, lampes pour chambres d'enfant, lampes solaires, lampes médicales, 
veilleuses, lampes dentaires, lampes frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, lampes 
fluorescentes, lampes à halogène et lampes à DEL; supports pour abat-jour; lanternes; 
chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants à activation chimique utilisés 
comme chauffe-poches non électriques, nommément sachets chauffants à activation chimique 
pour réchauffer les mains; fontaines décoratives; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, 
nommément lampes frontales; lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de 
purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, filtres à eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; bracelets; boucles pour bracelets de montre; horloges; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres, chronographes et 
pièces connexes; bijoux d'imitation; chaînes (bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes
; colliers; ornements en métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; montres; stylos-billes; 
bavoirs en papier; signets; livres dans le domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes 
en carton ou en papier; calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de crayons de couleur; 
crayons de couleur, crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; instruments 
de dessin, nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à 
encre de Chine, crayons aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner
, encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs liquides; stylos à plume; 
boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; 
sacs-repas; cartes de souhaits musicales; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage et 
matériel d'emballage, nommément sacs de plastique, film plastique, granules de plastique, boîtes 
en carton, papier d'emballage; blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à 
dessin; peintures; serviettes de table en papier; agrafeuses à papier; décorations de fête en papier;
pâte pour le bureau et la maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le bureau et la 
maison; étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; 
napperons et sous-verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et magazines 
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imprimés dans les domaines des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en 
ligne; tampons en caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
blocs-notes, chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires 
d'écriture, feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier à 
lettres, stylos fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, 
calendriers de bureau, enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; 
instruments d'écriture; blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport tout 
usage; laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; étuis de transport; 
colliers pour animaux de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de messager; pochettes en cuir; 
pochettes en tissu; sacs à main; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour 
articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; 
parapluies; portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; 
chaises; bouchons de liège; berceaux; armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à 
rideaux; tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de repos; figurines et 
statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de patio, mobilier de cuisine
, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier pour aquariums, 
mobilier de terrasse, têtes de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément miroirs; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
paniers autres qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit 
autres qu'en métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en 
métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en 
cire, en plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, nommément plateaux de 
service, plateaux-repas, boîtes à courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois; baignoires pour bébés;
bassins, nommément lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément éponges pour le 
corps; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, 
articles pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues vides, nommément bouteilles
isothermes, bouteilles à eau, bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, seaux de nettoyage; cages pour 
animaux de compagnie; moules à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, dessous de patte pour tapis, dessous 
de patte, sous-verres en verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-bouchons; 
vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et soucoupes, bols, bols de service et plateaux 
de service; tasses; planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; coquetiers; tapettes à 
mouches; porte-gobelets en mousse; brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; 
outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes et brosses; brosses à 
cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; 
housses de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à mélanger; cuillères à 
mélanger; grandes tasses; porte-serviettes de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres 
qu'en métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en
terre cuite et en porcelaine; assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique vendus 
vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; éponges 
à usage domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouchons pour bouteilles en
céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; porte-cure-dents
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; cure-dents; poubelles; cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, nommément 
abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases;
corbeilles à papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; banderoles et 
drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, 
nommément débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons de nettoyage; tissus 
de coton; housses de coussin; embrasses en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus 
d'ameublement; mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; couettes; napperons en 
tissu; nappes en tissu; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, linges de four, serviettes de cuisine, serviettes jetables, serviettes 
décoratives, serviettes de sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, serviettes en tissu, essuie-tout; 
décorations murales en tissu; vêtements, nommément vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements de sport, vestes et pantalons imperméables, vêtements imperméables, gants, mitaines, 
ceintures, sous-vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, sorties de bain, chapeaux, casquettes, 
visières, bérets, chaussettes, bas, bas-culottes, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de plage, costumes de mascarade, bandanas, vestes, tricots, tee-shirts, 
chemises, vêtements d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, manteaux
, pantalons de ski, blazers, cardigans, hauts d'entraînement, anoraks, cirés, coupe-vent, 
imperméables, vestes coquilles souples, shorts, robes, jupes, manteaux, gilets, chandails, cravates
, foulards, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, peignoirs; bavoirs et dossards, 
autres qu'en papier, nommément bavoirs pour bébés, dossards de sport, bavoirs en tissu, 
dossards de ski; vêtements pour enfants et nourrissons; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de plongée, bottes de ski, sabots; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, diadèmes, casquettes, tuques, bandeaux, résilles, casques 
de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; tapis de baignoire; tapis et carpettes; paillassons; 
revêtements de sol; tapis en mousse; linoléum; décorations murales, autres qu'en tissu; pochoirs 
pour papier peint; papier peint; figurines d'action; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; 
vêtements pour jouets; ballons; balles et ballons pour jeux, nommément balles et ballons de sport, 
balles de jeu en caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jouets d'action à piles ou à batterie; 
jeux de plateau; bobsleighs; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; décorations d'arbre de 
Noël; poupées conçues pour ressembler à des personnages de jeux informatiques; jouets de 
fantaisie électroniques, nommément jouets qui enregistrent, font jouer et déforment ou modifient 
les voix et les sons; appareils de pari; patins à glace; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; 
patins à roues alignées; jeux audiovisuels de poche interactifs avec écrans à cristaux liquides non 
conçus pour être utilisés avec un téléviseur; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; jeux de fête; billards 
électriques; personnages jouets en plastique; jouets en peluche; protections pour le sport; 
marionnettes; patins à roulettes; personnages jouets en caoutchouc; planches à voile; jouets pour 
le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins intégrés; jeux d'habileté, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux vidéo, jeux de poche électroniques; skis; planches 
à neige; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; balançoires; jeux 
de table; poupées parlantes; jouets parlants; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige 
jouets; véhicules jouets; jouets pour l'eau; jouets à remonter.

SERVICES
Services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de production de films et de 
vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; divertissement, nommément compétitions dans le domaine de 
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l'informatique et des jeux vidéo; divertissement, nommément spectacles sur scène de personnages
animés; divertissement, nommément pièces de théâtre; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, de 
représentations d'oeuvres théâtrales, humoristiques et musicales, de séries télé sur le Web, de 
jeux vidéo, de jeux informatiques et de jeux électroniques de poche pour diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur des médias audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, 
sur des disques informatiques et par des moyens électroniques; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des 
téléphones mobiles et cellulaires et sur d'autres appareils sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de séries d'émissions de divertissement et d'information sur le divertissement 
diffusées sur des réseaux de communication et informatiques mondiaux; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste professionnel devant public, à la télévision et 
au cinéma; services de divertissement, nommément offre d'un site Web diffusant des concerts, des
vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre contenu de divertissement 
multimédia non téléchargeables avec des personnages de dessins animés; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web dans les domaines de la musique, des jeux vidéo 
et des personnages de dessins animés; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne à commande tactile et vocale pour les appareils numériques mobiles; divertissement, 
nommément série d'émissions de dessins animés de divertissement diffusée sur des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux; publication multimédia de livres, de magazines, de revues, de 
logiciels, de jeux, de musique et de publications électroniques; services de jeux en ligne; tournois 
de jeux vidéo multijoueurs en ligne; production de divertissement et de nouvelles par des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux, nommément production de webémissions de 
nouvelles, production de spectacles de danse en ligne, production de pièces de théâtre en ligne, 
production de spectacles de divertissement en ligne, nommément de défilés de mode, d'émissions 
de télévision, de spectacles de magie, de spectacles de marionnettes, de spectacles d'humour, de 
dessins animés; production de spectacles de musique en ligne, de vidéos musicales, production de
photos de mode, commerciales, de personnages de dessins animés, de parc d'attractions et de 
parc thématique, services de production multimédia dans les domaines de la musique, de la 
télévision, des vidéos, du cinéma et des animations par ordinateur; production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions 
de nouvelles diffusés par des réseaux de communication et informatiques mondiaux; production de
films, de contenu audio, de musique et de vidéos; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de musique; production, 
distribution et location de films; offre de fichiers audio et vidéo téléchargeables dans les domaines 
du divertissement concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux vidéo interactifs 
et des jeux informatiques et vidéo interactifs; offre de jeux électroniques de poche, de jeux vidéo et 
de jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, consoles de poche, lecteurs 
multimédias de poche et appareils de PDV sans fil; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement concernant des logiciels de jeu interactifs, des logiciels de jeux vidéo 
interactifs et des jeux informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; offre sur un site Web d'enregistrements vidéo et audio non téléchargeables sur des 
personnages de dessins animés conçus dans le cadre de jeux informatiques; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne accessibles et utilisables sur des réseaux électroniques, sans fil et 
informatiques; location d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de musique; 
services de production vidéo; production de films vidéo; services d'enregistrement vidéo; services 
de conception graphique par ordinateur, nommément création d'images d'animation générées par 
ordinateur; services de conseil en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique
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; services de conseil en matière de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de 
données d'un support physique vers un support électronique; conception de systèmes 
informatiques; développement et conception de logiciels, ainsi que services de conseil connexes; 
développement et conception de logiciels à commande tactile et vocale pour des appareils 
électroniques mobiles, ainsi que services de conseil connexes; génie dans le domaine de 
l'informatique; hébergement d'un site Web de contenu créé par les utilisateurs; offre de logiciels 
éducatifs pour enfants et de logiciels de communication permettant l'accès multiutilisateur à 
Internet et à des bases de données en ligne pour le réseautage social, de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réseautage social téléchargeables à partir d'un réseau informatique
mondial; services d'assemblage, d'entretien et de maintenance de logiciels; mise à jour et 
maintenance de logiciels, y compris de logiciels à commande tactile et vocale pour des appareils 
électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,564,888  Date de production 2012-02-20
 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

Modutank
PRODUITS
Réservoirs à liquides utilisés pour l'entreposage de liquides; contenants de transport de solides 
utilisés pour le transport de matériaux solides et de matériaux semi-solides par voie ferroviaire, par 
voie terrestre ou par voie maritime.

SERVICES
(1) Fabrication de réservoirs en métal;

(2) Transport de produits chimiques secs en vrac par voie ferroviaire, par voie terrestre ou par voie 
maritime;

(3) Entreposage de produits chimiques liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 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=1564888&extension=00
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  N  de demandeo 1,565,258  Date de production 2012-02-22
 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

modubin
PRODUITS
Réservoirs à liquides pour l'entreposage de liquides; conteneurs de transport de solides pour le 
transport de matériaux solides et de matériaux semi-solides.

SERVICES
Services de vente, de location et de location à contrat, nommément vente, location et location à 
contrat de conteneurs de transport de déchets, de conteneurs d'entreposage de déchets, de 
conteneurs d'entreposage modulaires; transport de marchandises par avion, bateau, train et 
camion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565258&extension=00
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  N  de demandeo 1,565,603  Date de production 2012-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, California 91522, 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

NETHERREALM STUDIOS
PRODUITS
(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; CD-ROM de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; programmes 
de jeux vidéo et de jeux informatiques; manches à balai de jeux vidéo.

(2) Téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; bandes audio, bandes 
audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques universels 
d'oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute
stéréophoniques; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles de montre, piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
téléphones sans fil; lecteurs de cassettes audio et de CD; lecteurs de disques compacts, 
magnétophones numériques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux de société informatiques; logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques en ligne, logiciels de jeu téléchargeables; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; iels d'application, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément accessoires mains libres, nommément microphones, supports de fixation pour 
microphones, micro-casques, casques d'écoute; étuis de téléphone cellulaire et façades de 
téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de 
crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs; jouets,
jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; 
ballons; matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; véhicules jouets; poupées; disques 
volants; appareil électronique portatif de jeux; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un
jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de société et à un jeu d'action
avec cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques 
jouets en papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; articles de sport; 
décorations d'arbre de Noël.

(3) Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo, cartouches de jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565603&extension=00
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SERVICES
(1) Production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, à savoir 
séries télévisées mettant en scène des personnages réels et animés, séries télévisées comiques et
dramatiques; production de séries télévisées mettant en scène des personnages réels et animés, 
séries télévisées comiques et dramatiques; services d'information par Internet au moyen d'un 
réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, en particulier sur les jeux, les 
films et la télévision; offre d'un site Web présentant des extraits de films, des photos et d'autre 
contenu multimédia, nommément des audioclips, des vidéoclips, des jeux, de la musique, du texte 
ayant trait aux jeux, aux films et à la télévision; diffusion d'information à des fins de divertissement, 
et de divertissement au moyen d'un réseau de communication mondial, à savoir émissions mettant 
en scène des personnages réels et animés, émissions comiques et dramatiques et production de 
films mettant en scène des personnages réels et animés, films comiques et dramatiques pour 
distribution par un réseau informatique mondial; offre d'un jeu informatique accessible sur un 
réseau de télécommunication, nommément offre d'un jeu informatique accessible par un réseau 
informatique mondial et offre d'un jeu informatique accessible par un réseau cellulaire; conception 
et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation 
avec des ordinateurs, des systèmes informatiques de jeux vidéo et des réseaux informatiques; 
conception de logiciels; développement de logiciels; services de développement de jeux vidéo; 
services de développement de programmes de jeux vidéo.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; distribution 
et présentation de films mettant en scène des personnages réels et animés, de films comiques et 
dramatiques; production de films mettant en scène des personnages réels et animés, de films 
comiques et dramatiques; présentation en salle de films mettant en scène des personnages 
animés et réels; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours 
promotionnels en ligne accessibles par Internet; jeux en ligne; services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'images de tiers en ligne présentant des articles, des 
novellisations, des scripts, des livres de bandes dessinées, des guides de stratégie, des photos et 
du contenu visuel.

(3) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique accessible par un réseau 
informatique mondial.

(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo 
pour utilisation avec des ordinateurs, des programmes et des systèmes de jeux vidéo ainsi que des
réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 
sous le No. 4,115,532 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 
2012 sous le No. 4,115,531 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 
2012 sous le No. 4,165,038 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,566,876  Date de production 2012-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Honest Kitchen, Inc., The Honest Kitchen, 
Inc., 145 14th Street, San Diego, CA 92101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORCE
PRODUITS
(1) Aliments pour animaux de compagnie.

(2) Aliments pour animaux; aliments complets déshydratés pour animaux de compagnie; aliments 
pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2010 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3553819 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1566876&extension=00
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  N  de demandeo 1,569,417  Date de production 2012-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite #1100, 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 OXIACTION
PRODUITS
(1) Détergent à lessive.

(2) Détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 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=1569417&extension=00
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  N  de demandeo 1,570,083  Date de production 2012-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mohamed Boujra, 35, des Milles-Roches, 
St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 1E6

MARQUE DE COMMERCE

DIVINE ARGAN
PRODUITS
(1) Huiles et graisses comestibles végétales comestibles ; huiles essentiels d'essence végétale ; 
produits cosmétiques dérivés d'huiles végétales, nommément, huiles, savons, crèmes, lotions pour
le corps et les cheveux, shampoings, parfums ; vinaigres, vinaigrettes, tartinades à base d'huile 
d'argan, d'huile d'olive et d'olives, trempettes à base d'huile d'argen, d'huile d'olive et d'olives ; nois,
amandes, légumineuses, fèves, épices, fruits et légumes ; pâtes alimentaires et céréales 
comestibles, nommément, riz, blé, orge, bulgur et couscous ; livres, magazines, affiches et cartes 
postales.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes et bérets, écharpes, cravates, manteaux, capes
, imperméables, tabliers, chandails, vestes, vestons, t-shirts, chemises, débardeurs, maillots de 
bain, camisoles, pantalons, jupes, salopettes, shorts et robes, chaussettes et sandales, gants et 
mitaines ; sacs à main, sacs en plastique, housses pour vêtements, bagages, valises, portefeuilles,
parapluies, porte-clés, lunettes et lunettes de soleil ; accessoires ménagers, nommément 
fourchettes, couteaux, cuillères, vaisselle, assiettes, verres, tasses et sous-plats, porte-couteaux, 
porte-savon, distributeurs à savon, nappes, napperons, serviettes de table, serviettes de cuisine, 
porte-serviettes, couettes, couvertures, édredons et literie, serviettes de bain, débarbouillettes, 
gants de toilette, tapis de bain, rideaux, lampes, chandelles, chandeliers et bibelots décoratifs.

SERVICES
Restaurants ;services de traiteur ; boutiques de vente au détail d'aliments et de produits 
cosmétiques dérivés d'huile végétales ; conception et hébergement de sites web accessible au 
public ; électroniques en ligne vente en ligne de produits d'huiles d'argan, nommément, huiles, 
savons, crèmes, lotions pour le corps et les cheveux, shampoings et parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2007 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1570083&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,677  Date de production 2012-04-03
 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

modustore
PRODUITS
Réservoirs à liquides pour l'entreposage de liquides; conteneurs de transport de solides pour le 
transport de matériaux solides et de matériaux semi-solides.

SERVICES
(1) Services d'entreposage, nommément de produits chimiques et de déchets solides et liquides.

(2) Services de transport, nommément transport de marchandises par avion, bateau, train et 
camion.

(3) Services d'entrepôt.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571677&extension=00
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  N  de demandeo 1,572,938  Date de production 2012-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tumblr, Inc., a Delaware Corporation, 31 East 
21st Street, 9th Floor, New York, NY 10010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUMBLR
PRODUITS
Logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
blogage, le partage ou la création de contenu créé par les utilisateurs, nommément photos, vidéo, 
musique, fichiers d'images et fichiers graphiques par ordinateur, par Internet et par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des services de réseautage social; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes, pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la 
publication, l'affichage, le blogage, le partage ou la création de contenu créé par les utilisateurs, 
nommément photos, vidéo, musique, fichiers d'images et fichiers graphiques par Internet et par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des services de réseautage social;
publications électroniques téléchargeables, nommément blogues qui permettent aux utilisateurs de
publier du contenu sur divers sujets; logiciels téléchargeables pour l'accès à des sites Web et à 
des portails de réseautage social pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils électroniques 
de communication numériques de poche et portatifs, des appareils mobiles et des appareils de 
communication avec et sans fil; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour 
utilisation avec des ordinateurs, des appareils électroniques de communication numériques de 
poche et portatifs, des appareils mobiles et des appareils de communication avec et sans fil pour la
création le partage et l'affichage de contenu et de blogues sur des sites Web et des portails 
Internet; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour le développement de 
logiciels; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API).

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers, au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément de médias sociaux, de marketing par moteurs de 
recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de blogage;
services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une
page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; publicité en ligne pour des tiers; services
de marketing en ligne, nommément organisation de la distribution en ligne des produit et services 
de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1572938&extension=00
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(2) Services informatiques, nommément offre d'installations en ligne, nommément de bavardoirs, 
de blogues, et de babillards pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles et d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques et d'ordinateurs tablettes 
dans le domaine des services de réseautage social; offre de sites Web et de portails, nommément 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'échanger du contenu créé par ceux-ci, 
nommément photos, vidéo, musique, fichiers d'images et fichiers graphiques, et de faire du 
réseautage social en ligne; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
par des babillards électroniques, des fils RSS et des courriels de contenu créé par les utilisateurs, 
nommément de photos, de vidéoclips, de musique, de fichiers d'images et de fichiers graphiques 
dans le domaine des services de réseautage social par un réseau informatique mondial; offre 
d'hyperliens qui renvoient des utilisateurs d'un site Web vers d'autres sites Web; services de 
partage de photos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de photos 
numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à de la musique numérique téléchargeable 
au moyen d'un site Web sur Internet; exploitation d'un site Web interactif contenant des logiciels 
non téléchargeables pour utilisation dans le domaine des services de réseautage social; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) pour l'hébergement d'applications logicielles de tiers dans 
le domaine des services de réseautage social; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles
non téléchargeables pour des services de réseautage social, et création d'une communauté 
virtuelle pour le réseautage social en ligne par Internet et par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'un site Web dans le domaine des services de réseautage social qui permet aux 
utilisateurs de téléverser et de partager du contenu créé par ceux-ci, nommément photos, 
vidéoclips, musique, fichiers d'images et fichiers graphiques; gestion de blogues pour des tiers.

(3) Services d'édition électronique, nommément publication de travaux en ligne de tiers, 
nommément de musique, de fichiers audio, de vidéoclips, de films, d'images, de fichiers d'images, 
de documents-textes, de photos, de contenu créé par l'utilisateur, nommément de photos, de 
vidéoclips, de musique, de fichiers d'images et de fichiers graphiques, de messages, de 
commentaires, d'annonces, de blogues et d'articles par Internet et des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; édition électronique de blogues de tiers; services d'édition électronique, 
nommément publication de texte créé par les utilisateurs, nommément de messages, de 
commentaires, d'annonces, de blogues et d'articles et d'oeuvres graphiques, nommément de 
photos, de fichiers d'images et de fichiers graphiques par ordinateur et des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux dans le domaine du divertissement, nommément des sports, des films, des 
jeux vidéo et des jeux de plateau, de la musique populaire, de la télévision, de la radio, de la 
comédie, de la magie, du théâtre et de la danse, de l'éducation, des sciences sociales, de l'intérêt 
politique, culturel, économique, scientifique et communautaire; édition de publications 
électroniques; offre de revues en ligne, nommément de blogues sur des sujets définis par 
l'utilisateur; planification d'évènements.

(4) Services d'édition électronique, nommément publication de travaux en ligne de tiers, 
nommément de musique, de fichiers audio, de vidéoclips, de films, d'images, de fichiers d'images, 
de documents-textes, de photos, de contenu créé par l'utilisateur, nommément de photos, de 
vidéoclips, de musique, de fichiers d'images et de fichiers graphiques, de messages, de 
commentaires, d'annonces, de blogues et d'articles par Internet et des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; édition électronique de blogues de tiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2007 en liaison avec les services (
3); 27 avril 2007 en liaison avec les services (2); 15 mai 2009 en liaison avec les services (1); 23 
août 2010 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 février 2012, demande no: 85/541,532 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2012, demande no: 85/541,352 en liaison avec
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (
4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 
3,714,214 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No.
4,319,728 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,573,361  Date de production 2012-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roxana Mirhashemi, P.O. Box 75411, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4P 0E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY MONKEY

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Feuilles de fougère, palmes
- 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).
- Palmiers, bananiers
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Pâtisseries sans gluten, aliments sans gluten comme le quinoa, le riz noir et les haricots mungo, 
hamburgers au bison, à l'agneau et au boeuf, sandwichs à la dinde, au jambon et au bison, 
pepperoni, jus fraîchement pressé comme le jus de pomme, de carotte et de betterave, thé 
biologique, café biologique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1573361&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant, y compris services 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 1,573,780  Date de production 2012-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EDUCAPPTION INC., est une corporation 
légalement constituée, 650 rue Graham-Bell, 
Québec, QUÉBEC G1N 4H5

MARQUE DE COMMERCE

ÉDUCAPPTION
PRODUITS
Des applications informatiques éducatives, d'apprentissage ou d'enseignement assisté 
fonctionnant sur un ordinateur ou une tablette électronique, destinées à l'apprentissage des savoirs
ou de savoir-faire sur un thème ou un domaine donné, au développement du langage, à la 
compréhension et la production de morphèmes grammaticaux ou au développement du 
vocabulaire et de didacticiels destinés aux 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=1573780&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,558  Date de production 2012-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, 
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 
Winnenden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K'A'RCHER MAKES A DIFFERENCE KÄRCHER

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- 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).
- Pyramides
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément pour la préservation et la phosphatisation de 
surfaces en métal pour leur préservation et/ou la prévention de leur corrosion, pour le traitement 
des eaux usées et la prévention des problèmes de calcification; produits chimiques de purification 
de l'eau; produits de traitement de l'eau; agents de traitement des bassins (produits chimiques de 
purification de l'eau); produits chimiques pour le nettoyage à usage domestique et industriel, 
nommément détergents, dégraissants, inhibiteurs d'entartrage et nettoyants et cire pour utilisation 
avec des nettoyeurs à pression et pour le lavage et le cirage de surfaces automobiles; produits 
chimiques de désinfection et de décontamination à usage domestique et industriel; contenants 
pour eau douce et eau potable en métal et en matériaux autres qu'en métal et pièces connexes; 
raccords et joints en métal pour pipes à eau, robinets de prise d'eau, compteurs d'eau et tuyaux 
flexibles; appareils et installations actionnés par moteur pour l'arrosage, le rinçage et le nettoyage 
à usage industriel, automobile et domestique, nommément nettoyeurs à haute pression portatifs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574558&extension=00
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fixes, nettoyeurs à vapeur et nettoyeurs à jet de vapeur pour le nettoyage de diverses surfaces, à 
savoir toute surface dure, et surfaces en tissu, à savoir tapis et tentures, machines pour le 
nettoyage de surfaces à l'aide d'un jet à haute vitesse contenant des pastilles de glace sèche ou 
des abrasifs, machines d'extraction par pulvérisation pour le nettoyage de surfaces en tissu, de 
planchers, de fenêtres, de surfaces en verre et de surfaces dures, machines à brosser pour le 
nettoyage de revêtements en tissu et de planchers, machines pour l'aspiration des planchers, 
machines à brosser les tapis par aspiration pour le brossage et l'aspiration des tapis, dispositifs de 
pulvérisation et de balayage électriques pour le nettoyage de revêtements en tissu, de planchers, 
de murs, et de pièces, balayeuses à planchers, machines pour le nettoyage de l'intérieur des 
conteneurs à ordures, des bennes à rebuts, des conteneurs de transport, des conteneurs 
d'expédition et des contenants à liquides, machines de nettoyage des vitres; installations de lavage
et de nettoyage portatifs et fixes pour véhicules automobiles, nommément installations avec 
services à l'auto, à savoir une ou plusieurs pompes à haute pression, appareils de nettoyage haute
pression, brosses de nettoyage rotatives, aspirateurs, séchoirs portatifs et fixes pour véhicules 
automobiles, dispositifs mécaniques pour le cirage et le déparaffinage de véhicules automobiles; 
laveuses; machines à laver les tissus; laveuses transportables pour vêtements; machines de 
lavage pour utilisation dans les lave-autos; machines de rinçage pour utilisation dans les lave-autos
; lave-vaisselle; appareils de dégazage de réservoirs, nommément buses de nettoyage haute 
pression rotatives pour le nettoyage général et l'élimination de l'essence et du carburant des 
réservoirs fixes et mobiles; pièces d'appareils et d'installations actionnés par moteur pour 
l'arrosage, le rinçage et le nettoyage, à usage industriel, automobile et domestique, nommément 
brosses pour machines à brosser pour le nettoyage de revêtements en tissu et de planchers et 
pour machines à brosser les tapis par aspiration pour le brossage et l'aspiration de tapis, tuyaux 
flexibles pour nettoyeurs à pression, pistolets pulvérisateurs pour nettoyeurs à pression, tête 
d'aspiration pour aspirateurs et pour machines à brosser les tapis par aspiration pour le brossage 
et l'aspiration des tapis, becs pulvérisateurs pour nettoyeurs à pression et tuyères pour nettoyeurs 
à pression; fers à vapeur; machines de polissage de planchers électriques à usage commercial et 
domestique; aspirateurs; aspirateurs à usage industriel; pièces d'aspirateur, nommément boyaux 
d'aspirateur, sacs d'aspirateur, filtres d'aspirateur; outils de jardinage à moteur, nommément 
tondeuses à gazon, débroussailleuses, faux à moteur, découpeuses à bois et déchiqueteuses à 
bois, rotoculteurs électriques, cultivateurs électriques, charrues électriques, taille-haies électriques 
et taille-bordures électriques; pompes, nommément pompes à eau, pompes à étang, pompes 
submersibles, pompes à jardin, pompes à eau pour la maison; aspirateurs à feuilles; souffleuses à 
feuilles; commandes électriques et électroniques, nommément commandes électriques et 
électroniques à pièces pour lave-autos; télécommandes pour nettoyeurs à pression et pour 
machines à nettoyer les planchers; minuteries; câbles de connexion électriques; rallonges; piles et 
batteries rechargeables et chargeurs de pile et de batterie pour nettoyeurs à pression et pour 
machines à nettoyer les planchers, appareils de commande électriques pour l'activation et la 
désactivation automatiques de dispositifs d'irrigation pour gazons et superficies agricoles; fers 
électriques; logiciels (enregistrés) pour appareils et installations actionnés par moteur pour 
l'arrosage, le rinçage et le nettoyage à usage industriel et automobile, et nettoyeurs à pression, 
nettoyeurs à vapeur et aspirateurs à usage domestique, tous pour nettoyer les planchers, les murs,
les surfaces dures, les surfaces vitrées, les fenêtres, les revêtements textiles, les véhicules, les 
pièces, outils et accessoires électriques et manuels; vêtements de protection, nommément 
casques de sécurité et visières, et vestes, surpantalons, tabliers, gants, bottes de sécurité et 
salopettes anti-éclaboussures; appareils de séchage de véhicules automobiles pour lave-autos, 
nommément souffleuses d'air pour sécher les véhicules automobiles; appareils de nettoyage du 
corps, nommément douches transportables; appareils et installations de réfrigération et de 
chauffage, nommément réfrigérateurs et chauffe-eau et radiateurs électriques portatifs 
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domestiques; chauffe-eau; appareils de chauffage à adduction d'air pur; appareils de nettoyage à 
vapeur électriques pour nettoyer des surfaces dures et des structures mobiles, à savoir cuisines 
mobiles, buanderies mobiles et toilettes mobiles; arroseurs; distributeurs d'eau pour la distribution 
d'eau potable; appareils distributeurs de boissons pour la distribution d'eaux minérales, d'eaux 
gazeuses, d'eaux de table, de boissons aux fruits, de jus de fruits et/ou de limonades; installations 
de distribution d'eau, nommément conduites d'eau, boyaux d'arrosage, robinets de prise d'eau, 
raccords de tuyaux flexibles, raccords de tuyauterie, robinets à eau et raccords de robinets à eau; 
filtres à eau potable; réchauffeurs à huile thermique; appareils de cuisson, nommément fours à 
micro-ondes, fours à usage domestique et commercial; cuisines mobiles et buanderies mobiles; 
appareils de traitement d'eau potable, nommément appareils de stérilisation par agents chimiques 
et appareils de dessalement pour la maison et à usage industriel; épurateurs d'eaux usées, 
nommément systèmes d'épuration des eaux usées pour la maison et à usage industriel; pièces 
pour appareils de stérilisation par agents chimiques et appareils de dessalement et systèmes 
d'épuration des eaux usées pour la maison et à usage industriel; remorques, nommément 
remorques à équipement pour le transport d'appareils de nettoyage pour le corps, d'appareils de 
traitement d'eau potable, d'épurateurs d'eaux usées, de cuisines mobiles et de buanderies mobiles;
conteneurs d'expédition pour l'expédition et l'entreposage d'appareils de nettoyage pour le corps, 
d'appareils de traitement d'eau potable, d'épurateurs d'eaux usées, de cuisines mobiles et de 
buanderies mobiles; dévidoirs mobiles; tuyaux souples non métalliques, nommément boyaux 
d'arrosage, tuyaux flexibles utilisés pour l'irrigation des gazons et des superficies agricoles, tuyaux 
flexibles pour alimenter les nettoyeurs à pression en liquide, tuyaux flexibles pour diriger les 
liquides d'un nettoyeur à pression; raccords et joints non métalliques pour accessoires de 
tuyauterie et tuyaux flexibles; réservoirs d'eau douce et d'eau potable en matériaux non métalliques
et autres qu'en maçonnerie et pièces pour les produits susmentionnés; instruments de nettoyage 
manuels pour la maison et à usage industriel, nommément balais, brosses; arroseurs pour gazon; 
ustensiles de cuisine non électriques, nommément marmites et casseroles; tentes de protection.

SERVICES
Entretien, réparation et essais techniques d'appareils, d'équipement et d'installations de nettoyage, 
de traitement de l'eau, de réfrigération, de chauffage et de cuisson, nommément (a) contenants 
pour eau douce et eau potable en métal et en matériaux autres qu'en métal et pièces de ces 
marchandises, raccords et joints en métal pour conduites d'eau, robinets de prise d'eau, compteurs
d'eau et tuyaux flexibles, (b) appareils et installations actionnés par moteur pour l'arrosage, le 
rinçage et le nettoyage à usage industriel, automobile et domestique, nommément nettoyeurs à 
haute pression portatifs et fixes, nettoyeurs à vapeur et nettoyeurs à jet de vapeur pour le 
nettoyage de diverses surfaces, y compris toute surface dure, à savoir planchers, terrasses, tuiles 
et surfaces en pierre, véhicules, comptoirs, surfaces de baignoire et de douche et surfaces en tissu
comme des tapis et des tentures, machines pour le nettoyage des surfaces à l'aide d'un jet à haute
vitesse contenant des pastilles de glace sèche ou des abrasifs, machines d'extraction par 
pulvérisation pour le nettoyage de surfaces en tissu, de planchers, de fenêtres, de surfaces vitrées 
et de surfaces dures, machines à brosser pour le nettoyage de surfaces en tissu et de planchers, 
machines pour l'aspiration de planchers, machines à brosser les tapis par aspiration pour le 
brossage et l'aspiration des tapis, dispositifs de pulvérisation et de balayage électriques pour le 
nettoyage de revêtements en tissu, de planchers, de murs, et de pièces, balayeuses à planchers, 
machines pour le nettoyage de l'intérieur des conteneurs à ordures, des bennes à rebuts, des 
conteneurs de transport, des conteneurs d'expédition et des contenants à liquides, machines de 
nettoyage des vitres, (c) installations de lavage et de nettoyage portatives et fixes pour véhicules 
automobiles, nommément composants constituants abritant un ou plusieurs des éléments suivants 
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: pompes à haute pression, appareils nettoyage haute pression, brosses de nettoyage, aspirateurs,
séchoirs portatifs et fixes pour véhicules automobiles, dispositifs mécaniques pour le cirage et le 
déparaffinage de véhicules automobiles, laveuses pour vêtements, machines à laver les textiles, 
laveuses transportables pour vêtements, laveuses pour lave-autos, rinceuses pour lave-autos, 
lave-vaisselle, appareils de dégazage de réservoirs, nommément buses de nettoyage haute 
pression pour le nettoyage général et l'élimination de l'essence et du carburant dans les réservoirs 
fixes et mobiles, pièces d'appareils et d'installations actionnés par moteur pour l'arrosage, le 
rinçage et le nettoyage à usage industriel, automobile et domestique, nommément brosses, tuyaux 
flexibles, pistolets pulvérisateurs, tête d'aspiration, becs pulvérisateurs, tuyères, fers à vapeur, 
machines de polissage de planchers électriques à usage commercial et domestique, aspirateurs, 
aspirateurs à usage industriel, pièces d'aspirateur, nommément boyaux d'aspirateur, sacs 
d'aspirateur, filtres d'aspirateur, outils de jardinage à moteur, nommément tondeuses à gazon, 
débroussailleuses, faux à moteur, découpeuses à bois et déchiqueteuses à bois, rotoculteurs 
électriques, cultivateurs électriques, charrues électriques, chasse-neige et souffleuses à neige 
électriques, taille-haies électriques et taille-bordures électriques, pompes, nommément pompes à 
eau, pompes à étang, pompes submersibles, pompes à jardin, pompes à eau pour la maison, 
aspirateurs à feuilles, souffleuses à feuilles, (d) commandes électriques et électroniques, 
nommément commandes électriques et électroniques à pièces pour lave-autos, télécommandes, 
minuteries, câbles de connexion électriques, rallonges, piles et batteries rechargeables, chargeurs 
de pile et de batterie, appareils de commande électriques pour dispositifs d'irrigation de gazons et 
de superficies agricoles, (e) fers électriques, (f) logiciels (enregistrés) pour appareils et installations
à moteur de pulvérisation, appareils et installations de rinçage et de nettoyage à usage industriel, 
automobile et domestique pour nettoyer les planchers, les murs, les surfaces vitrées, les fenêtres, 
les revêtements en tissu, les véhicules, les pièces, outils et accessoires électriques et manuels, (g) 
appareils de séchage de véhicules automobiles pour lave-autos, nommément souffleuses d'air 
pour sécher les véhicules automobiles, appareils de nettoyage du corps, nommément douches 
transportables, appareils et installations de réfrigération et de chauffage, nommément 
réfrigérateurs et chauffe-eau et radiateurs électriques portatifs domestiques, chauffe-eau, appareils
de chauffage à adduction d'air pur, appareils de nettoyage à vapeur électriques pour nettoyer des 
surfaces dures et des structures mobiles, à savoir des cuisines mobiles, des buanderies mobiles, 
et des toilettes mobiles, installations de distribution d'eau, nommément conduites d'eau, boyaux 
d'arrosage, robinets de prise d'eau, raccords de tuyaux flexibles, raccords de tuyauterie à eau, 
robinets à eau et raccords de robinets à eau, réchauffeurs à huile thermique, appareils de cuisson, 
nommément fours à micro-ondes, fours de cuisine à usage domestique et commercial, cuisines 
mobiles et buanderies mobiles, appareils de traitement d'eau potable, nommément appareils de 
stérilisation par agents chimiques et appareils de dessalement pour la maison et à usage industriel,
épurateurs d'eaux usées, nommément systèmes d'épuration des eaux usées pour la maison et à 
usage industriel, pièces d'appareils de stérilisation par agents chimiques, d'appareils de 
dessalement et de systèmes d'épuration des eaux usées pour la maison et à usage industriel, (h) 
remorques, nommément remorques à équipement pour le transport d'appareils de nettoyage pour 
le corps, d'appareils de traitement d'eau potable, d'épurateurs d'eaux usées, de cuisines mobiles et
de buanderies mobiles, conteneurs d'expédition pour l'expédition et l'entreposage d'appareils de 
nettoyage pour le corps, d'appareils de traitement d'eau potable, d'épurateurs d'eaux usées, de 
cuisines mobiles et de buanderies mobiles, dévidoirs mobiles, (I) tuyaux souples non métalliques, 
raccords et joints non métalliques pour accessoires de tuyauterie et boyaux et pièces des produits 
susmentionnés, (j) instruments de nettoyage manuels pour la maison et à usage industriel, 
nommément balais et brosses, arroseurs pour gazon, ustensiles de cuisine non électriques, 
nommément marmites et casseroles; nettoyage et entretien de véhicules automobiles; exploitation 
d'installations de lavage automobile en libre-service; (2) consultation et conception technique 
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d'installations et de machines pour le nettoyage et le chauffage, nommément (a) contenants pour 
eau douce en métal et en matériaux non métalliques et pièces connexes, raccords et joints en 
métal pour conduites d'eau, robinets de prise d'eau, compteurs d'eau et tuyaux flexibles, (b) 
appareils et installations actionnés par moteur pour l'arrosage, le rinçage et le nettoyage à usage 
industriel, automobile et domestique, nommément nettoyeurs à haute pression portatifs et fixes, 
nettoyeurs à vapeur et nettoyeurs à jet de vapeur pour le nettoyage de diverses surfaces, y 
compris toute surface dure, à savoir de planchers, de terrasses, de tuiles et de surfaces en pierre, 
de véhicules, de comptoirs, de surfaces de baignoire et de douche et de surfaces en tissu comme 
des tapis et des tentures, machines pour le nettoyage de surfaces à l'aide d'un jet à haute vitesse 
contenant des pastilles de glace sèche ou des abrasifs, machines d'extraction par pulvérisation 
pour le nettoyage de surfaces en tissu, de planchers, de fenêtres, de surfaces vitrées et de 
surfaces dures, machines à brosser pour le nettoyage de surfaces en tissu et de planchers, 
machines pour l'aspiration de planchers, machines à brosser les tapis par aspiration pour le 
brossage et l'aspiration de tapis, dispositifs de pulvérisation et de balayage électriques pour le 
nettoyage de revêtements en tissu, de planchers, de murs, et de pièces, balayeuses à planchers, 
machines pour le nettoyage de l'intérieur des conteneurs à ordures, des bennes à rebuts, des 
conteneurs de transport, des conteneurs d'expédition et des contenants à liquides, machines de 
nettoyage des vitres, (c) installations de lavage et de nettoyage portatives et fixes pour véhicules 
automobiles, nommément composants constituants abritant un ou plusieurs des éléments suivants 
: pompes à haute pression, appareils de nettoyage haute pression, brosses de nettoyage rotatives,
aspirateurs, séchoirs portatifs et fixes pour véhicules automobiles, dispositifs mécaniques pour le 
cirage et le déparaffinage de véhicules automobiles, laveuses pour vêtements, machines à laver 
les textiles, laveuses transportables pour vêtements, laveuses pour lave-autos, rinceuses pour 
lave-autos, lave-vaisselle, appareils de dégazage de réservoirs, nommément buses de nettoyage 
haute pression rotatives pour le nettoyage général et l'élimination de l'essence et du carburant des 
réservoirs fixes et mobiles, pièces d'appareils et d'installations actionnés par moteur pour 
l'arrosage, le rinçage et le nettoyage à usage industriel, automobile et domestique, nommément 
brosses, tuyaux flexibles, pistolets pulvérisateurs, tête d'aspiration, becs pulvérisateurs, tuyères, 
fers à vapeur, machines de polissage de planchers électriques à usage commercial et domestique,
aspirateurs, aspirateurs à usage industriel, pièces d'aspirateur, nommément boyaux d'aspirateur, 
sacs d'aspirateur, filtres d'aspirateur, outils de jardinage à moteur, nommément tondeuses à gazon,
débroussailleuses, faux à moteur, découpeuses à bois et déchiqueteuses à bois, rotoculteurs 
électriques, cultivateurs électriques, charrues électriques, chasse-neige et souffleuses à neige 
électriques, taille-haies électriques et taille-bordures électriques, pompes, nommément pompes à 
eau, (d) commandes électriques et électroniques, nommément commandes électriques et 
électroniques à pièces pour lave-autos, télécommandes, minuteries, câbles de connexion 
électriques, rallonges, piles et batteries rechargeables, chargeurs de pile et de batterie, (e) fers 
électriques, (f) logiciels (enregistrés) pour appareils et installations actionnés par moteur pour 
l'arrosage, le rinçage et le nettoyage à usage industriel, automobile et domestique pour nettoyer les
planchers, les murs, les surfaces vitrées, les fenêtres, les revêtements en tissu, les véhicules, les 
pièces, outils et accessoires électriques et manuels, (g) appareils de séchage de véhicules 
automobiles pour lave-autos, nommément souffleuses d'air pour sécher les véhicules automobiles, 
appareils de nettoyage du corps, nommément douches transportables, appareils et installations de 
réfrigération et de chauffage, nommément réfrigérateurs et chauffe-eau et radiateurs électriques 
portatifs domestiques, chauffe-eau, appareils de chauffage à adduction d'air pur, appareils de 
nettoyage à vapeur électriques pour le nettoyage des surfaces dures et des structures mobiles, à 
savoir cuisinés mobiles, buanderies mobiles, et toilettes mobiles, arroseurs, installations de 
distribution d'eau, nommément conduites d'eau, boyaux d'arrosage, robinets de prise d'eau, 
raccords de tuyaux flexibles à eau, raccords de tuyauterie à eau, robinets et raccords de robinets, 
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réchauffeurs à huile thermique, appareils de cuisson, nommément fours à micro-ondes, fours de 
cuisine domestiques et commerciaux, cuisines mobiles et buanderies mobiles, appareils de 
traitement d'eau potable, nommément appareils de stérilisation par agents chimiques et appareils 
de dessalement pour la maison et à usage industriel, épurateurs d'eaux usées, nommément 
systèmes d'épuration des eaux usées pour la maison et à usage industriel, pièces d'appareils de 
stérilisation par agents chimiques, d'appareils de dessalement et de systèmes d'épuration des 
eaux usées pour la maison et à usage industriel, (h) remorques, nommément remorques à 
équipement pour le transport d'appareils de nettoyage pour le corps, d'appareils de traitement 
d'eau potable, d'épurateurs d'eaux usées, de cuisines mobiles et de buanderies mobiles, de 
conteneurs d'expédition pour l'expédition et l'entreposage d'appareils de nettoyage pour le corps, 
d'appareils de traitement d'eau potable, d'épurateurs d'eaux usées, de cuisines mobiles et de 
buanderies mobiles, dévidoirs mobiles, (I) tuyaux souples non métalliques, raccords et joints non 
métalliques pour accessoires de tuyauterie et tuyaux flexibles, réservoirs d'eau douce en matériaux
non métalliques et autres qu'en maçonnerie et pièces des produits susmentionnés, (j) instruments 
de nettoyage manuels pour la maison et à usage industriel, nommément balais et brosses, 
arroseurs pour gazon, ustensiles de cuisine non électriques, nommément marmites et casseroles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,578,811  Date de production 2012-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERWORKS
PRODUITS
Logiciels pour le réseautage social, conception d'applications de réseautage social; logiciels, 
nommément interface de programmation d'applications (interface API) pour des logiciels de tiers 
dans le domaine du réseautage social, conception d'applications de réseautage social.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément offre de bavardoirs pour les utilisateurs inscrits pour 
former des groupes et organiser des évènements, participer à des discussions et faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire.

(2) Services de réseautage social en ligne au moyen d'un site Web communautaire dans les 
domaines de l'accomplissement personnel, de la durabilité de l'environnement, du bénévolat, des 
services publics et communautaires et des activités humanitaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578811&extension=00
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  N  de demandeo 1,579,013  Date de production 2012-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Choo Limited, 10 Howick Place, SW 1 P 
1GW, London, 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
FLASH JIMMY CHOO

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Yeang Keat CHOO, aussi appelé Jimmy CHOO, a été déposé.

PRODUITS
Savon de bain, savon de soins du corps, savon pour la douche, savon pour le corps parfumé, 
savon sous forme de gel, nommément pour les mains et le corps, y compris pour la douche ou le 
bain; parfumerie; parfums; parfums sous forme solide; cosmétiques; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour les soins de la peau, 
huiles pour le corps, lotions capillaires, lotions pour les pieds; produits de soins des ongles, vernis 
à ongles, laques pour les ongles, vernis à ongles et préparations dissolvantes pour le vernis; 
poudre de talc; écrans solaires; produits solaires; pierre ponce; limes d'émeri; dentifrices; crème à 
chaussures, cirage à chaussures, cire à chaussures; produits de nettoyage et de polissage, 
nommément produits de nettoyage et de polissage pour le cuir, les articles chaussants, les sacs à 
main, les lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 décembre 2011, demande no: 2603496 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579013&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,046  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLS Canada LP, 199 Bay Street, Suite 2800, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO FOOTBALL CLUB
PRODUITS
(1) Publications et imprimés, nommément brochures, affiches, bulletins d'information, calendriers 
imprimés, programmes imprimés pour manifestations sportives, pancartes, calendriers, billets 
d'admission à un évènement et chèques-cadeaux, guides médiatiques, livrets, banderoles.

(2) Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, dossards en tissu, robes, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à 
visière, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de hockey, chandails de basketball, 
jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, ensembles d'entraînement, manteaux, parkas, ensembles 
shorts pour nourrissons et enfants, gilets de corps pour nourrissons, couvre-chefs pour nourrissons
, nommément chapeaux, casquettes et bonnets, tenues de détente, polos, bonneterie, maillots de 
bain, cache-maillots, combinés-slips, robes d'intérieur, pantalons-collants, maillots, peignoirs; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de 
cravate, ceintures, boucles; accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, sièges 
d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de dentition; serviettes, 
nommément serviettes de bain, de plage et en tissu; équipement de sport, nommément patins à 
roues alignées, patins à roulettes, bouteilles d'eau, sacs à dos, sacs à équipement, sacs de sport, 
havresacs; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, jambières, 
protège-tibias, protège-coudes, gants de gardien de but, casques et chaussures de soccer; 
publications et imprimés, nommément livres, magazines, cartes postales; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, bagues, pendentifs; jeux et articles de jeu, 
nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, jouets 
rembourrés, poupées, disques volants pour jouer, casse-tête, jeux de hockey jouets, jeux de 
plateau, figurines d'action, marionnettes; articles de fantaisie, souvenirs et promotionnels, 
nommément cartes à collectionner et albums, autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes 
professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, briquets jetables, affichettes de porte, 
verres, grandes tasses à café, grandes tasses, verres à liqueur, verres doseurs, verrerie de table, 
tasses, sous-verres, poubelles, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, cadres de plaque 
d'immatriculation, pompons, décorations de Noël, ornements de fenêtre en vitrail, tirelires, 
tatouages temporaires, écussons, figurines à tête branlante, albums photos, fanions, drapeaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583046&extension=00
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décalcomanies, autocollants, mains en mousse, aimants, pansements adhésifs, photos, plaques, 
supports pour presse-papiers, ballons, couvre-livres, signets, carnets d'adresses, reliures à trois 
anneaux, blocs d'autocollants, abat-jour, lampes de table, jumelles, portefeuilles, babillards, 
calculatrices, pinces à billets, cuillères, ouvre-bouteilles, savon, chaises, carpettes, tables, miroirs 
muraux, miroirs à main, couvertures, draps, oreillers et coussins, assiettes, soucoupes, bols, 
parapluies, bouteilles d'eau, montres, horloges; articles de papeterie, nommément tablettes de 
papier, crayons et stylos; disques vidéo préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés et disques laser préenregistrés, tous ces produits 
contenant des films; cassettes vidéo préenregistrées; forfaits d'aventures expérimentales, 
nommément billets de visites guidées d'arénas, de parties de hockey, de parties de hockey 
diffusées à la radio et à la télévision, d'évènements de rencontre de joueurs et de coachs de 
hockey, de pratiques d'équipes de hockey et d'évènements sportifs de bienfaisance, nommément 
de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de football et de parties de soccer ; DVD 
et CD-ROM préenregistrés contenant un logiciel de jeu ayant trait au soccer; jeux vidéo; jeux 
informatiques; logiciel de divertissement et de simulation, nommément logiciel qui simule un 
environnement de bar sportif; logiciel de divertissement et de simulation, nommément logiciel qui 
crée un environnement virtuel de bar sportif; logiciel, à savoir application mobile pour fournir de 
l'information sur le soccer et pour permettre aux utilisateurs de visualiser des enregistrements 
audio et vidéo ayant trait au soccer; logiciel pour la tenue et la coordination de communications en 
temps réel et asynchrones entre utilisateurs d'ordinateur pour partager de l'information et des 
enregistrements audio et vidéo concernant les sports et les évènements sportifs par un réseau de 
communication électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,585,501  Date de production 2012-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H Company IP, LLC, One Northbrook 
Place, 5 Revere Drive, Northbrook, IL 60062, 
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

HALSTON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585501&extension=00
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PRODUITS
Lampes de table, lampes à pince, appliques, plafonniers, lampadaires, lampes suspendues, 
lampes d'extérieur, nommément lampadaires, lampes solaires, plafonniers, lampes électriques et 
lampes de jardin, matériel d'éclairage pour le théâtre, nommément projecteurs, supports pour 
abat-jour, abat-jour, lustres, lampes au néon, pieds de lampe, diffuseurs de lumière, douilles pour 
lampes électriques; surfaces de cuisson et cuisinières au gaz et électriques; grille-pain électriques, 
bouilloires électriques; chauffe-plats électriques, nommément tiroirs chauffe-plats, tables chaudes, 
fours à micro-ondes, réchauds, chauffe-assiettes, plateaux de table, cuisinières électriques; 
rôtissoires électriques, théières et cafetières électriques à usage commercial et domestique; 
percolateurs électriques à usage domestique; réfrigérateurs et congélateurs; séchoirs à cheveux, 
ventilateurs électriques, climatiseurs à usage domestique; robinets, saunas, lavabos, douches, 
nommément cabines de douche, unités de porte de douche; cuvettes de toilette; humidificateurs, 
déshumidificateurs, vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs électriques pour parfums,
vaporisateurs médicaux électriques; miroirs, coussins, oreillers, matelas, chaises, nommément 
chaises berçantes, chaises longues, chaises de salle à manger, chaises pliantes, chaises de 
bureau, chaises d'appoint, fauteuils et transats, tables, bancs, nommément bancs de parc, bancs 
longs, bancs de hall, bancs de piano, fauteuils; mobilier, nommément mobilier de rangement mural;
canapés, pupitres, garde-robes, armoires, lits, tablettes, commodes, porte-parapluies, dessertes 
roulantes, repose-pieds, bibliothèques, cintres; brosses à cheveux, nécessaires de toilette, étuis à 
peigne, peignes à cheveux, éponges nettoyantes pour la maison, coquetiers autres qu'en métaux 
précieux, cuillères de service, cuillères à égoutter, cuillères à jus, cuillères à mélanger, boîtes à 
pain, pelles à gâteau, casseroles, porte-huiliers autres qu'en métaux précieux pour l'huile et le 
vinaigre, moulins à poivre, pots à épices, sucriers, ensembles de boîtes de cuisine, pichets, 
marmites, vases, saucières, couvercles de casserole, couvercles de plats, beurriers, 
porte-serviettes de table, porte-cure-dents, bouilloires non électriques, cafetières non électriques, 
assiettes, plats de service, casseroles, soucoupes, soupières, plateaux de service autres qu'en 
métaux précieux; carafes à décanter, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, tasses, cruches, bols, 
grandes tasses, verres, boîtes et assiettes décoratives en verre, candélabres non électriques 
autres qu'en métaux précieux, chandeliers autres qu'en métaux précieux, pots et vases à fleurs, 
vases en verre, décorations en verre; ornements en porcelaine de chine, en cristal, en verre, en 
porcelaine; statuettes, figurines et sculptures en cristal; ornements de table, nommément assiettes 
et vases, grandes tasses, tasses, chopes, verres, assiettes et vaisselle autres qu'en métaux 
précieux, bouteilles vendues vides, nommément bouteilles décoratives vendues vides, bouteilles à 
eau vendues vides, bouteilles de plastique vendues vides, services à café autres qu'en métaux 
précieux, figurines en céramique, statuettes, figurines et sculptures en porcelaine; casseroles et 
bols en céramique, en terre cuite et en faïence; plateaux de service autres qu'en métal; tissus pour 
la fabrication d'articles vestimentaires et de mobilier de maison, brocart, damas, flanelle, futaine, 
taffetas, tulle, velours, tricots, tissus de soie, tissus de lainage, tissus de lin, tissus en fil de chanvre
, tissus de ramie, tissus de rayonne, tissus de fibres synthétiques, feutres, tissus de fibres mixtes, 
tissus en fil mixte, tissus de coton, rideaux, décorations murales en tissu, serviettes, linge de 
toilette, chemins de table en tissu, sous-verres en tissu, serviettes de table en tissu, napperons en 
tissu, sous-plats et dessous de carafe en tissu, nappes autres qu'en papier, linge de table, couettes
, couvre-lits en papier, couvertures et draps, couvre-pieds en duvet, linge de lit, housses de 
matelas, linges à vaisselle et mouchoirs en tissu; tapis, paillassons, carpettes, carreaux de tapis, 
papier peint.
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SERVICES
Services de bar, cafétérias, casse-croûte, brasseries, restaurants-bars, bars à vin, restaurants 
libre-service, restaurants, comptoirs de plats à emporter; services de restaurants offrant un service 
de livraison à domicile; charcuteries, nommément restaurants offrant des services de charcuterie, 
de restaurant; offre d'installations pour banquets et offre d'installations pour congrès; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de cantine; bars-salons, ranchs de vacances, 
préparation des aliments; offre de conseils en matière de vins et d'accord mets-vins, nommément 
services de sommelier; services d'agence de voyage, nommément réservation d'hébergement 
temporaire; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et de services d'hôtel; maisons de 
tourisme et auberges de jeunesse pour touristes, hôtels, pensions de famille, petits hôtels, fermes 
utilisées à titre d'hébergement temporaire; services d'hébergement de villégiature, services d'hôtel 
pour clients privilégiés, réservation d'hôtels, maisons de retraite, location de salles de réunion pour 
les rencontres et les réunions de nature sociale, camps de vacances non conçus pour le 
divertissement ou le sport; mise à disposition de salles de conférence, de pouponnières et de 
garderies; services de pensions et de garderies pour animaux de compagnie; fourniture d'aliments 
à des personnes nécessiteuses, nommément services de bienfaisance; location d'équipement de 
services alimentaires; location de linge de table, de location d'équipement de bar; tous les services 
susmentionnés nommément 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 1,586,510  Date de production 2012-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alloy Wheel Repair Specialist, Inc., a Georgia 
corporation, 3100 Medlock Bridge Road, Suite 
305, Norcross, Georgia 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLOY WHEEL REPAIR SPECIALISTS

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription

SERVICES
Services de réparation de roues de véhicules.

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 01 août 2006 sous le No. 3,122,475 en liaison avec les services. Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586510&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,820  Date de production 2012-08-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucie Chicoine, 3560, rue Notre-Dame O., 
Montréal, QUÉBEC H4C 1P4

Représentant pour signification
ME MARTIN CABANES
CCA Legal, S.N., 485, McGill - Suite 601, 
Montreal, QUÉBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

ChicAtelier
PRODUITS
(1) Créations artistiques originales en matière d'arts visuels et plastiques, nommément peintures, 
sculptures, gravures, lithographies et photographies.

(2) Livres, magazines, affiches et cartes postales.

(3) Articles de papeterie, nommément cahiers, blocs note, tablettes à écrire, papiers à lettre, 
papiers d'emballage, rubans, agendas, boîtes, fiches, calendriers et étiquettes.

(4) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes et bérets, écharpes, cravates, manteaux, capes
, imperméables, tabliers, chandails, vestes, vestons, t-shirts, chemises, débardeurs, maillots, 
camisoles, pantalons, jupes, salopettes, shorts et robes, chaussures, chaussettes et sandales, 
gants et mitaines.

(5) Valises, housses et sacs de voyage, nommément, sacs à main, sacs en plastique, en papier, 
en tissu imprimé et en cuir, housses pour vêtements, bagages, portefeuilles.

(6) Accessoires ménagers, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, vaisselle, assiettes, 
verres, tasses et sous-plats, porte-couteaux, porte-savon, distributeurs à savon, nappes, 
napperons, serviettes de table, serviettes de cuisine, porte-serviettes, couettes, couvertures, 
édredons et literie, serviettes de bain, débarbouillettes, gants de toilette, tapis de bain, rideaux, 
lampes, chandelles, chandeliers et bibelots décoratifs.

(7) Meubles d'intérieur, nommément tables, chaises, fauteuils, lits, divans, miroirs, étagères, 
commodes, tables de chevet et garde-robes.

(8) Parapluies.

(9) Lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
(1) Consultation en matière d'arts plastiques et de design intérieur.

(2) Cours en matière d'arts plastiques et de design intérieur.

(3) Mise à la disposition du public de sites web de conseils en matière d'arts visuels et de design 
intérieur.

(4) Production, réalisation et distribution d'oeuvres cinématographiques et télévisuelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588820&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1), (2); 01 janvier 2000 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); 
01 janvier 2010 en liaison avec les services (4); 15 janvier 2011 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,589,475  Date de production 2012-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tumblr, Inc., a Delaware corporation, 35 East 
21st Street, 6th Floor, New York, NY 10010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUMBLR.

PRODUITS
Logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
blogage, le partage ou la création de contenu créé par les utilisateurs, nommément des photos, 
des vidéos, de la musique, des fichiers d'images et des fichiers graphiques par ordinateur, par 
Internet et par des réseaux informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des services de 
réseautage social; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le blogage, le partage ou la création de 
contenu créé par les utilisateurs, nommément des photos, des vidéos, de la musique, des fichiers 
d'images et des fichiers graphiques par Internet et par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux dans le domaine des services de réseautage social; publications électroniques 
téléchargeables, nommément blogues qui permettent aux utilisateurs de publier du contenu sur 
divers sujets; logiciels téléchargeables pour l'accès à des sites Web et à des portails de réseautage
social pour utilisation avec des ordinateurs, des appareils électroniques de communication 
numériques de poche et portatifs, des appareils mobiles et des appareils de communication avec 
et sans fil; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour utilisation avec des 
ordinateurs, des appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs, des 
appareils mobiles et des appareils de communication avec et sans fil pour la création le partage et 
l'affichage de contenu et de blogues sur des sites Web et des portails Internet; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels pour le développement de logiciels; logiciels 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API).

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589475&extension=00
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(1) Publicité des produits et des services de tiers, au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément de médias sociaux, de marketing par moteurs de 
recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de blogage;
services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une
page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; publicité en ligne pour des tiers; services
de marketing en ligne, nommément organisation de la distribution en ligne des produit et services 
de tiers.

(2) Services informatiques, nommément offre d'installations en ligne, nommément de bavardoirs, 
de blogues, et de babillards pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs mobiles et d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques et d'ordinateurs tablettes 
dans le domaine des services de réseautage social; offre de sites Web et de portails, nommément 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'échanger du contenu créé par ceux-ci, 
nommément photos, vidéo, musique, fichiers d'images et fichiers graphiques, et de faire du 
réseautage social en ligne; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
par des babillards électroniques, des fils RSS et des courriels de contenu créé par les utilisateurs, 
nommément de photos, de vidéos, de musique, de fichiers d'images et de fichiers graphiques dans
le domaine des services de réseautage social par un réseau informatique mondial; offre 
d'hyperliens qui renvoient des utilisateurs d'un site Web vers d'autres sites Web; services de 
partage de photos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de photos 
numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à de la musique numérique téléchargeable 
au moyen d'un site Web sur Internet; exploitation d'un site Web interactif contenant des logiciels 
non téléchargeables pour utilisation dans le domaine des services de réseautage social; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) pour l'hébergement d'applications logicielles de tiers dans 
le domaine des services de réseautage social; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles
non téléchargeables pour des services de réseautage social, et création d'une communauté 
virtuelle pour le réseautage social en ligne par Internet et par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre d'un site Web dans le domaine des services de réseautage social qui permet aux 
utilisateurs de téléverser et de partager du contenu généré, nommément des photos, des vidéos, 
de la musique, des fichiers d'images et des fichiers graphiques; gestion de blogues pour des tiers.

(3) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social.
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(4) Publicité des produits et des services de tiers, au moyen de méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément de médias sociaux, de marketing par moteurs de 
recherche, de marketing d'enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing mobile et de blogage;
services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre d'une
page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; publicité en ligne pour des tiers; services
informatiques, nommément offre d'installations en ligne, nommément de bavardoirs, de blogues, et
de babillards pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles 
et d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques et d'ordinateurs tablettes dans le 
domaine des services de réseautage social; offre de sites Web et de portails, nommément 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs d'échanger du contenu créé par ceux-ci, 
nommément des photos, des vidéos, de la musique, des fichiers d'images et des fichiers 
graphiques, et de faire du réseautage social en ligne; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique par des babillards électroniques, par fils RSS et par courriel de contenu 
créé par les utilisateurs, nommément de photos, de vidéos, de musique, de fichiers d'images et de 
fichiers graphiques dans le domaine du réseautage social par un réseau informatique mondial; 
offre d'hyperliens qui renvoient des utilisateurs d'un site Web vers d'autres sites Web; services de 
partage de photos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de photos 
numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à de la musique numérique téléchargeable 
au moyen d'un site Web sur Internet; exploitation d'un site Web interactif contenant des logiciels 
non téléchargeables pour utilisation dans le domaine des services de réseautage social; services 
d'édition électronique, nommément publication de travaux en ligne de tiers, nommément de 
musique, de fichiers audio, de vidéoclips, de films, d'images, de fichiers d'images, de 
documents-textes, de photos, de contenu créé par l'utilisateur, nommément de photos, de 
vidéoclips, de musique, de fichiers d'images et de fichiers graphiques, de messages, de 
commentaires, d'annonces, de blogues et d'articles par Internet et des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; édition électronique de blogues de tiers; services d'édition électronique, 
nommément publication de texte créé par les utilisateurs, nommément de messages, de 
commentaires, d'annonces, de blogues et d'articles et d'oeuvres graphiques, nommément de 
photos, de fichiers d'images et de fichiers graphiques par ordinateur et des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux dans le domaine du divertissement, nommément des sports, des films, des 
jeux vidéo et des jeux de plateau, de la musique populaire, de la télévision, de la radio, de la 
comédie, de la magie, du théâtre et de la danse, de l'éducation, des sciences sociales, de l'intérêt 
politique, culturel, économique, scientifique et communautaire; édition de publications 
électroniques; offre de revues en ligne, nommément de blogues sur des sujets définis par 
l'utilisateur; planification d'évènements; fournisseur de services applicatifs (FSA) pour 
l'hébergement d'applications logicielles de tiers dans le domaine des services de réseautage social
; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour des services de 
réseautage social, et création d'une communauté virtuelle pour le réseautage social en ligne par 
Internet et par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'un site Web dans le domaine 
du réseautage social qui permet aux utilisateurs de téléverser et de partager du contenu généré, 
nommément des photos, des vidéos, de la musique, des fichiers d'images et des fichiers 
graphiques; gestion de blogues pour des tiers.



  1,589,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 77

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2008 en liaison avec les services (2);
15 mai 2009 en liaison avec les services (1); 15 septembre 2009 en liaison avec les services (3); 
23 août 2010 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 mars 2012, demande no: 85/585,708 en liaison avec le même genre de produits 
(1) et en liaison avec le même genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 4,341,003 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,590,504  Date de production 2012-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fruit of the Loom, Inc., (New York Corporation),
1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT SOLUTIONS
PRODUITS
Vêtements pour le bas du corps, nommément culottes pour femmes; sous-vêtements; débardeurs; 
camisoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2012, demande no: 85/
695,213 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4601989 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=1590504&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,753  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South African Reserve Bank, 370 Church Street
, Pretoria, Gauteng, SOUTH AFRICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592753&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 20 TWENTY RAND GILL MARCUS !KE E: /XARRA /KE

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Têtes, bustes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes stylisés
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Banderoles, cartouches
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Nelson Mandela Foundation a été déposée. Une lettre de 
consentement de Gill Marcus a été déposée.
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PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; bijoux; pierres précieuses; montres et 
horloges.

(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, livres, journaux, bulletins d'information; 
photos et cartes postales; articles de papeterie, nommément fiches; pochettes adhésives; 
planchettes à pince; boîtes de classement; porte-documents; pochettes de classement 
transparentes; scrapbooks; porte-noms; boîtes pour porte-nom; cachets en papier, cachets 
adhésifs; chemises de classement, chemises suspendues; attaches à papier; couvertures de 
reliures; reliures à feuilles mobiles; cassettes à ruban pour machines de traitement de texte; papier 
pour machines de traitement de texte; étiquettes adhésives pour machines de traitement de texte; 
films adhésifs pour machines de traitement de texte; papier pour photocopieurs; papier pour 
télécopieurs; feuilles de papier pour ordinateurs; films pour rétroprojecteurs; porte-copies; crayons 
correcteurs; portemines; mines de rechange pour portemines; stylos à bille; crayons; taille-crayons;
feutres pinceaux d'écriture; marqueurs; pinces pour le bureau; boîtes magnétiques pour trombones
; punaises; anneaux pour le bureau; crochets pour le bureau; aimants pour le bureau; feuilles 
magnétiques; ficelles d'attache; élastiques pour le bureau; pique-notes; enveloppes; supports à 
cartes; timbres dateurs, timbres en caoutchouc pour le bureau; tampons encreurs; boîtes de 
timbres; tapis d'estampage; boîtes à courrier; serre-livres; bibliothèques; sous-main; tapis de coupe
; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément chemises, dévidoirs de ruban adhésif, 
presse-papiers, liquide correcteur, perforatrices à papier électroniques, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; agrafes, 
dégrafeuses; déchiqueteuses; coupe-papier; poinçons électriques; couvertures de reliure; rubans 
adhésifs pour la reliure; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, cahiers, manuels; film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément services d'enquête 
judiciaire et financière; formulation et mise en oeuvre de politiques monétaires, mise en circulation 
de monnaie, gestion des réserves d'or et des réserves de change officielles ainsi qu'administration 
relative au contrôle des changes et administration relative au contrôle de la bourse de 
marchandises; services immobiliers.

(2) Services d'information et de formation, nommément conférences et ateliers dans les domaines 
de la gestion et de la planification financières, de l'investissement financier; offre d'un site Web 
dans les domaines de la gestion financière, des prévisions et de la planification financières, du 
financement des investissements; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir
feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours 
hippiques, spectacles lasers, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre; apparitions en 
personne d'une vedette du sport ou du cinéma; services culturels, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,754  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South African Reserve Bank, 370 Church Street
, Pretoria, Gauteng, SOUTH AFRICA

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
20 BANKAKGOLO YA AFORIKABORWA TWENTY RAND IBULUNGELO-MALI ELIKHULU 
LESEWULA AFRIKA

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Têtes d'animaux de la série II
- Éléphants, mammouths
- Éléphants ou mammouths de face
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV debout

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en ndébélé du Sud IBULUNGELO-MALI 
ELIKHULU LESSEWULA AFRIKA est SOUTH AFRICAN RESERVE BANK, et la traduction 
anglaise des mots en bechouana BANKAKGOLO YA AFORIKABORWA est SOUTH AFRICAN 
RESERVE BANK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592754&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; bijoux; pierres précieuses; montres et 
horloges.

(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, livres, journaux, bulletins d'information; 
photos et cartes postales; articles de papeterie, nommément fiches; pochettes adhésives; 
planchettes à pince; boîtes de classement; porte-documents; pochettes de classement 
transparentes; scrapbooks; porte-noms; boîtes pour porte-nom; cachets en papier, cachets 
adhésifs; chemises de classement, chemises suspendues; attaches à papier; couvertures de 
reliures; reliures à feuilles mobiles; cassettes à ruban pour machines de traitement de texte; papier 
pour machines de traitement de texte; étiquettes adhésives pour machines de traitement de texte; 
films adhésifs pour machines de traitement de texte; papier pour photocopieurs; papier pour 
télécopieurs; feuilles de papier pour ordinateurs; films pour rétroprojecteurs; porte-copies; crayons 
correcteurs; portemines; mines de rechange pour portemines; stylos à bille; crayons; taille-crayons;
feutres pinceaux d'écriture; marqueurs; pinces pour le bureau; boîtes magnétiques pour trombones
; punaises; anneaux pour le bureau; crochets pour le bureau; aimants pour le bureau; feuilles 
magnétiques; ficelles d'attache; élastiques pour le bureau; pique-notes; enveloppes; supports à 
cartes; timbres dateurs, timbres en caoutchouc pour le bureau; tampons encreurs; boîtes de 
timbres; tapis d'estampage; boîtes à courrier; serre-livres; bibliothèques; sous-main; tapis de coupe
; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément chemises, dévidoirs de ruban adhésif, 
presse-papiers, liquide correcteur, perforatrices à papier électroniques, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; agrafes, 
dégrafeuses; déchiqueteuses; coupe-papier; poinçons électriques; couvertures de reliure; rubans 
adhésifs pour la reliure; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, cahiers, manuels; film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément services d'enquête 
judiciaire et financière; formulation et mise en oeuvre de politiques monétaires, mise en circulation 
de monnaie, gestion des réserves d'or et des réserves de change officielles ainsi qu'administration 
relative au contrôle des changes et administration relative au contrôle de la bourse de 
marchandises; services immobiliers.

(2) Services d'information et de formation, nommément conférences et ateliers dans les domaines 
de la gestion et de la planification financières, de l'investissement financier; offre d'un site Web 
dans les domaines de la gestion financière, des prévisions et de la planification financières, du 
financement des investissements; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir
feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours 
hippiques, spectacles lasers, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre; apparitions en 
personne d'une vedette du sport ou du cinéma; services culturels, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,755  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South African Reserve Bank, 370 Church Street
, Pretoria, Gauteng, SOUTH AFRICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592755&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 10 TEN RAND GILL MARCUS !KE E: /XARRA /KE

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Têtes, bustes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Hippopotames, rhinocéros
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Banderoles, cartouches
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Nelson Mandela Foundation a été déposée. Une lettre de 
consentement de Gill Marcus a été déposée.
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PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; bijoux; pierres précieuses; montres et 
horloges.

(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, livres, journaux, bulletins d'information; 
photos et cartes postales; articles de papeterie, nommément fiches; pochettes adhésives; 
planchettes à pince; boîtes de classement; porte-documents; pochettes de classement 
transparentes; scrapbooks; porte-noms; boîtes pour porte-nom; cachets en papier, cachets 
adhésifs; chemises de classement, chemises suspendues; attaches à papier; couvertures de 
reliures; reliures à feuilles mobiles; cassettes à ruban pour machines de traitement de texte; papier 
pour machines de traitement de texte; étiquettes adhésives pour machines de traitement de texte; 
films adhésifs pour machines de traitement de texte; papier pour photocopieurs; papier pour 
télécopieurs; feuilles de papier pour ordinateurs; films pour rétroprojecteurs; porte-copies; crayons 
correcteurs; portemines; mines de rechange pour portemines; stylos à bille; crayons; taille-crayons;
feutres pinceaux d'écriture; marqueurs; pinces pour le bureau; boîtes magnétiques pour trombones
; punaises; anneaux pour le bureau; crochets pour le bureau; aimants pour le bureau; feuilles 
magnétiques; ficelles d'attache; élastiques pour le bureau; pique-notes; enveloppes; supports à 
cartes; timbres dateurs, timbres en caoutchouc pour le bureau; tampons encreurs; boîtes de 
timbres; tapis d'estampage; boîtes à courrier; serre-livres; bibliothèques; sous-main; tapis de coupe
; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément chemises, dévidoirs de ruban adhésif, 
presse-papiers, liquide correcteur, perforatrices à papier électroniques, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; agrafes, 
dégrafeuses; déchiqueteuses; coupe-papier; poinçons électriques; couvertures de reliure; rubans 
adhésifs pour la reliure; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, cahiers, manuels; film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément services d'enquête 
judiciaire et financière; formulation et mise en oeuvre de politiques monétaires, mise en circulation 
de monnaie, gestion des réserves d'or et des réserves de change officielles ainsi qu'administration 
relative au contrôle des changes et administration relative au contrôle de la bourse de 
marchandises; services immobiliers.

(2) Services d'information et de formation, nommément conférences et ateliers dans les domaines 
de la gestion et de la planification financières, de l'investissement financier; offre d'un site Web 
dans les domaines de la gestion financière, des prévisions et de la planification financières, du 
financement des investissements; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir
feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours 
hippiques, spectacles lasers, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre; apparitions en 
personne d'une vedette du sport ou du cinéma; services culturels, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,756  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South African Reserve Bank, 370 Church Street
, Pretoria, Gauteng, SOUTH AFRICA

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
10 SUID-AFRIAKAANSE RESERWEBANK TEN RAND LIBHANGESILULU LENINGIZIMU 
AFRIKA

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Têtes d'animaux de la série II
- Hippopotames, rhinocéros
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en cape dutch SUID-AFRIKAANSE 
RESERWEBANK est SOUTH AFRICAN RESERVE BANK, et la traduction anglaise des mots en 
swazi LIBHANGESILULU LENINGIZIMU AFRIKA est SOUTH AFRICAN RESERVE BANK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592756&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; bijoux; pierres précieuses; montres et 
horloges.

(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, livres, journaux, bulletins d'information; 
photos et cartes postales; articles de papeterie, nommément fiches; pochettes adhésives; 
planchettes à pince; boîtes de classement; porte-documents; pochettes de classement 
transparentes; scrapbooks; porte-noms; boîtes pour porte-nom; cachets en papier, cachets 
adhésifs; chemises de classement, chemises suspendues; attaches à papier; couvertures de 
reliures; reliures à feuilles mobiles; cassettes à ruban pour machines de traitement de texte; papier 
pour machines de traitement de texte; étiquettes adhésives pour machines de traitement de texte; 
films adhésifs pour machines de traitement de texte; papier pour photocopieurs; papier pour 
télécopieurs; feuilles de papier pour ordinateurs; films pour rétroprojecteurs; porte-copies; crayons 
correcteurs; portemines; mines de rechange pour portemines; stylos à bille; crayons; taille-crayons;
feutres pinceaux d'écriture; marqueurs; pinces pour le bureau; boîtes magnétiques pour trombones
; punaises; anneaux pour le bureau; crochets pour le bureau; aimants pour le bureau; feuilles 
magnétiques; ficelles d'attache; élastiques pour le bureau; pique-notes; enveloppes; supports à 
cartes; timbres dateurs, timbres en caoutchouc pour le bureau; tampons encreurs; boîtes de 
timbres; tapis d'estampage; boîtes à courrier; serre-livres; bibliothèques; sous-main; tapis de coupe
; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément chemises, dévidoirs de ruban adhésif, 
presse-papiers, liquide correcteur, perforatrices à papier électroniques, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; agrafes, 
dégrafeuses; déchiqueteuses; coupe-papier; poinçons électriques; couvertures de reliure; rubans 
adhésifs pour la reliure; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, cahiers, manuels; film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément services d'enquête 
judiciaire et financière; formulation et mise en oeuvre de politiques monétaires, mise en circulation 
de monnaie, gestion des réserves d'or et des réserves de change officielles ainsi qu'administration 
relative au contrôle des changes et administration relative au contrôle de la bourse de 
marchandises; services immobiliers.

(2) Services d'information et de formation, nommément conférences et ateliers dans les domaines 
de la gestion et de la planification financières, de l'investissement financier; offre d'un site Web 
dans les domaines de la gestion financière, des prévisions et de la planification financières, du 
financement des investissements; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir
feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours 
hippiques, spectacles lasers, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre; apparitions en 
personne d'une vedette du sport ou du cinéma; services culturels, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,757  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South African Reserve Bank, 370 Church Street
, Pretoria, Gauteng, SOUTH AFRICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592757&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 50 FIFTY RAND GILL MARCUS !KE E: /XARRA /KE

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Têtes, bustes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- 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).
- Lions
- Animaux de la série I stylisés
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Banderoles, cartouches
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Nelson Mandela Foundation a été déposée. Une lettre de 
consentement de Gill Marcus a été déposée.
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PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; bijoux; pierres précieuses; montres et 
horloges.

(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, livres, journaux, bulletins d'information; 
photos et cartes postales; articles de papeterie, nommément fiches; pochettes adhésives; 
planchettes à pince; boîtes de classement; porte-documents; pochettes de classement 
transparentes; scrapbooks; porte-noms; boîtes pour porte-nom; cachets en papier, cachets 
adhésifs; chemises de classement, chemises suspendues; attaches à papier; couvertures de 
reliures; reliures à feuilles mobiles; cassettes à ruban pour machines de traitement de texte; papier 
pour machines de traitement de texte; étiquettes adhésives pour machines de traitement de texte; 
films adhésifs pour machines de traitement de texte; papier pour photocopieurs; papier pour 
télécopieurs; feuilles de papier pour ordinateurs; films pour rétroprojecteurs; porte-copies; crayons 
correcteurs; portemines; mines de rechange pour portemines; stylos à bille; crayons; taille-crayons;
feutres pinceaux d'écriture; marqueurs; pinces pour le bureau; boîtes magnétiques pour trombones
; punaises; anneaux pour le bureau; crochets pour le bureau; aimants pour le bureau; feuilles 
magnétiques; ficelles d'attache; élastiques pour le bureau; pique-notes; enveloppes; supports à 
cartes; timbres dateurs, timbres en caoutchouc pour le bureau; tampons encreurs; boîtes de 
timbres; tapis d'estampage; boîtes à courrier; serre-livres; bibliothèques; sous-main; tapis de coupe
; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément chemises, dévidoirs de ruban adhésif, 
presse-papiers, liquide correcteur, perforatrices à papier électroniques, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; agrafes, 
dégrafeuses; déchiqueteuses; coupe-papier; poinçons électriques; couvertures de reliure; rubans 
adhésifs pour la reliure; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, cahiers, manuels; film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément services d'enquête 
judiciaire et financière; formulation et mise en oeuvre de politiques monétaires, mise en circulation 
de monnaie, gestion des réserves d'or et des réserves de change officielles ainsi qu'administration 
relative au contrôle des changes et administration relative au contrôle de la bourse de 
marchandises; services immobiliers.

(2) Services d'information et de formation, nommément conférences et ateliers dans les domaines 
de la gestion et de la planification financières, de l'investissement financier; offre d'un site Web 
dans les domaines de la gestion financière, des prévisions et de la planification financières, du 
financement des investissements; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir
feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours 
hippiques, spectacles lasers, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre; apparitions en 
personne d'une vedette du sport ou du cinéma; services culturels, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,758  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South African Reserve Bank, 370 Church Street
, Pretoria, Gauteng, SOUTH AFRICA

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
50 IBHANKI ENGUVIMBA YOMZANTSI AFRIKA FIFTY RAND BANNGA YA VHUKATI YA 
AFRIKA TSHIPEMBE

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- 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).
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en venda BANNGA YA VHUKATI YA AFRIKA 
TSHIPEMBE est SOUTH AFRICAN RESERVE BANK, et la traduction anglaise des mots en xhosa 
IBHANKI ENGUVIMBA YOMZANTSI AFRIKA est SOUTH AFRICAN RESERVE BANK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592758&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; bijoux; pierres précieuses; montres et 
horloges.

(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, livres, journaux, bulletins d'information; 
photos et cartes postales; articles de papeterie, nommément fiches; pochettes adhésives; 
planchettes à pince; boîtes de classement; porte-documents; pochettes de classement 
transparentes; scrapbooks; porte-noms; boîtes pour porte-nom; cachets en papier, cachets 
adhésifs; chemises de classement, chemises suspendues; attaches à papier; couvertures de 
reliures; reliures à feuilles mobiles; cassettes à ruban pour machines de traitement de texte; papier 
pour machines de traitement de texte; étiquettes adhésives pour machines de traitement de texte; 
films adhésifs pour machines de traitement de texte; papier pour photocopieurs; papier pour 
télécopieurs; feuilles de papier pour ordinateurs; films pour rétroprojecteurs; porte-copies; crayons 
correcteurs; portemines; mines de rechange pour portemines; stylos à bille; crayons; taille-crayons;
feutres pinceaux d'écriture; marqueurs; pinces pour le bureau; boîtes magnétiques pour trombones
; punaises; anneaux pour le bureau; crochets pour le bureau; aimants pour le bureau; feuilles 
magnétiques; ficelles d'attache; élastiques pour le bureau; pique-notes; enveloppes; supports à 
cartes; timbres dateurs, timbres en caoutchouc pour le bureau; tampons encreurs; boîtes de 
timbres; tapis d'estampage; boîtes à courrier; serre-livres; bibliothèques; sous-main; tapis de coupe
; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément chemises, dévidoirs de ruban adhésif, 
presse-papiers, liquide correcteur, perforatrices à papier électroniques, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; agrafes, 
dégrafeuses; déchiqueteuses; coupe-papier; poinçons électriques; couvertures de reliure; rubans 
adhésifs pour la reliure; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, cahiers, manuels; film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément services d'enquête 
judiciaire et financière; formulation et mise en oeuvre de politiques monétaires, mise en circulation 
de monnaie, gestion des réserves d'or et des réserves de change officielles ainsi qu'administration 
relative au contrôle des changes et administration relative au contrôle de la bourse de 
marchandises; services immobiliers.

(2) Services d'information et de formation, nommément conférences et ateliers dans les domaines 
de la gestion et de la planification financières, de l'investissement financier; offre d'un site Web 
dans les domaines de la gestion financière, des prévisions et de la planification financières, du 
financement des investissements; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir
feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours 
hippiques, spectacles lasers, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre; apparitions en 
personne d'une vedette du sport ou du cinéma; services culturels, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,759  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South African Reserve Bank, 370 Church Street
, Pretoria, Gauteng, SOUTH AFRICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592759&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 100 ONE HUNDRED RAND GILL MARCUS !KE E: /XARRA /
KE

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Têtes, bustes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Banderoles, cartouches
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Nelson Mandela Foundation a été déposée. Une lettre de 
consentement de Gill Marcus a été déposée.
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PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; bijoux; pierres précieuses; montres et 
horloges.

(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, livres, journaux, bulletins d'information; 
photos et cartes postales; articles de papeterie, nommément fiches; pochettes adhésives; 
planchettes à pince; boîtes de classement; porte-documents; pochettes de classement 
transparentes; scrapbooks; porte-noms; boîtes pour porte-nom; cachets en papier, cachets 
adhésifs; chemises de classement, chemises suspendues; attaches à papier; couvertures de 
reliures; reliures à feuilles mobiles; cassettes à ruban pour machines de traitement de texte; papier 
pour machines de traitement de texte; étiquettes adhésives pour machines de traitement de texte; 
films adhésifs pour machines de traitement de texte; papier pour photocopieurs; papier pour 
télécopieurs; feuilles de papier pour ordinateurs; films pour rétroprojecteurs; porte-copies; crayons 
correcteurs; portemines; mines de rechange pour portemines; stylos à bille; crayons; taille-crayons;
feutres pinceaux d'écriture; marqueurs; pinces pour le bureau; boîtes magnétiques pour trombones
; punaises; anneaux pour le bureau; crochets pour le bureau; aimants pour le bureau; feuilles 
magnétiques; ficelles d'attache; élastiques pour le bureau; pique-notes; enveloppes; supports à 
cartes; timbres dateurs, timbres en caoutchouc pour le bureau; tampons encreurs; boîtes de 
timbres; tapis d'estampage; boîtes à courrier; serre-livres; bibliothèques; sous-main; tapis de coupe
; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément chemises, dévidoirs de ruban adhésif, 
presse-papiers, liquide correcteur, perforatrices à papier électroniques, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; agrafes, 
dégrafeuses; déchiqueteuses; coupe-papier; poinçons électriques; couvertures de reliure; rubans 
adhésifs pour la reliure; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, cahiers, manuels; film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément services d'enquête 
judiciaire et financière; formulation et mise en oeuvre de politiques monétaires, mise en circulation 
de monnaie, gestion des réserves d'or et des réserves de change officielles ainsi qu'administration 
relative au contrôle des changes et administration relative au contrôle de la bourse de 
marchandises; services immobiliers.

(2) Services d'information et de formation, nommément conférences et ateliers dans les domaines 
de la gestion et de la planification financières, de l'investissement financier; offre d'un site Web 
dans les domaines de la gestion financière, des prévisions et de la planification financières, du 
financement des investissements; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir
feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours 
hippiques, spectacles lasers, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre; apparitions en 
personne d'une vedette du sport ou du cinéma; services culturels, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,760  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South African Reserve Bank, 370 Church Street
, Pretoria, Gauteng, SOUTH AFRICA

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
100 PANKA YA RESEFE YA AFRIKA BORWA ONE HUNDRED RAND BANKGINKULU YA 
AFRIKA-DZONGA

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PANKA YE RESEFE YA AFRIKA BORWA en 
sotho du Nord est SOUTH AFRICAN RESERVE BANK, et celle des mots tsongas BANGINKULU 
YA AFRIKA-DZONGA est SOUTH AFRICAN RESERVE BANK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592760&extension=00


  1,592,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 98

PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; bijoux; pierres précieuses; montres et 
horloges.

(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, livres, journaux, bulletins d'information; 
photos et cartes postales; articles de papeterie, nommément fiches; pochettes adhésives; 
planchettes à pince; boîtes de classement; porte-documents; pochettes de classement 
transparentes; scrapbooks; porte-noms; boîtes pour porte-nom; cachets en papier, cachets 
adhésifs; chemises de classement, chemises suspendues; attaches à papier; couvertures de 
reliures; reliures à feuilles mobiles; cassettes à ruban pour machines de traitement de texte; papier 
pour machines de traitement de texte; étiquettes adhésives pour machines de traitement de texte; 
films adhésifs pour machines de traitement de texte; papier pour photocopieurs; papier pour 
télécopieurs; feuilles de papier pour ordinateurs; films pour rétroprojecteurs; porte-copies; crayons 
correcteurs; portemines; mines de rechange pour portemines; stylos à bille; crayons; taille-crayons;
feutres pinceaux d'écriture; marqueurs; pinces pour le bureau; boîtes magnétiques pour trombones
; punaises; anneaux pour le bureau; crochets pour le bureau; aimants pour le bureau; feuilles 
magnétiques; ficelles d'attache; élastiques pour le bureau; pique-notes; enveloppes; supports à 
cartes; timbres dateurs, timbres en caoutchouc pour le bureau; tampons encreurs; boîtes de 
timbres; tapis d'estampage; boîtes à courrier; serre-livres; bibliothèques; sous-main; tapis de coupe
; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément chemises, dévidoirs de ruban adhésif, 
presse-papiers, liquide correcteur, perforatrices à papier électroniques, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; agrafes, 
dégrafeuses; déchiqueteuses; coupe-papier; poinçons électriques; couvertures de reliure; rubans 
adhésifs pour la reliure; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, cahiers, manuels; film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément services d'enquête 
judiciaire et financière; formulation et mise en oeuvre de politiques monétaires, mise en circulation 
de monnaie, gestion des réserves d'or et des réserves de change officielles ainsi qu'administration 
relative au contrôle des changes et administration relative au contrôle de la bourse de 
marchandises; services immobiliers.

(2) Services d'information et de formation, nommément conférences et ateliers dans les domaines 
de la gestion et de la planification financières, de l'investissement financier; offre d'un site Web 
dans les domaines de la gestion financière, des prévisions et de la planification financières, du 
financement des investissements; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir
feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours 
hippiques, spectacles lasers, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre; apparitions en 
personne d'une vedette du sport ou du cinéma; services culturels, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,761  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South African Reserve Bank, 370 Church Street
, Pretoria, Gauteng, SOUTH AFRICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592761&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUTH AFRICAN RESERVE BANK 200 TWO HUNDRED RAND GILL MARCUS !KE E: /XARRA /
KE

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Têtes, bustes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Banderoles, cartouches
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de la Nelson Mandela Foundation a été déposée. Une lettre de 
consentement de Gill Marcus a été déposée.
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PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; bijoux; pierres précieuses; montres et 
horloges.

(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, livres, journaux, bulletins d'information; 
photos et cartes postales; articles de papeterie, nommément fiches; pochettes adhésives; 
planchettes à pince; boîtes de classement; porte-documents; pochettes de classement 
transparentes; scrapbooks; porte-noms; boîtes pour porte-nom; cachets en papier, cachets 
adhésifs; chemises de classement, chemises suspendues; attaches à papier; couvertures de 
reliures; reliures à feuilles mobiles; cassettes à ruban pour machines de traitement de texte; papier 
pour machines de traitement de texte; étiquettes adhésives pour machines de traitement de texte; 
films adhésifs pour machines de traitement de texte; papier pour photocopieurs; papier pour 
télécopieurs; feuilles de papier pour ordinateurs; films pour rétroprojecteurs; porte-copies; crayons 
correcteurs; portemines; mines de rechange pour portemines; stylos à bille; crayons; taille-crayons;
feutres pinceaux d'écriture; marqueurs; pinces pour le bureau; boîtes magnétiques pour trombones
; punaises; anneaux pour le bureau; crochets pour le bureau; aimants pour le bureau; feuilles 
magnétiques; ficelles d'attache; élastiques pour le bureau; pique-notes; enveloppes; supports à 
cartes; timbres dateurs, timbres en caoutchouc pour le bureau; tampons encreurs; boîtes de 
timbres; tapis d'estampage; boîtes à courrier; serre-livres; bibliothèques; sous-main; tapis de coupe
; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément chemises, dévidoirs de ruban adhésif, 
presse-papiers, liquide correcteur, perforatrices à papier électroniques, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; agrafes, 
dégrafeuses; déchiqueteuses; coupe-papier; poinçons électriques; couvertures de reliure; rubans 
adhésifs pour la reliure; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, cahiers, manuels; film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément services d'enquête 
judiciaire et financière; formulation et mise en oeuvre de politiques monétaires, mise en circulation 
de monnaie, gestion des réserves d'or et des réserves de change officielles ainsi qu'administration 
relative au contrôle des changes et administration relative au contrôle de la bourse de 
marchandises; services immobiliers.

(2) Services d'information et de formation, nommément conférences et ateliers dans les domaines 
de la gestion et de la planification financières, de l'investissement financier; offre d'un site Web 
dans les domaines de la gestion financière, des prévisions et de la planification financières, du 
financement des investissements; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir
feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours 
hippiques, spectacles lasers, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre; apparitions en 
personne d'une vedette du sport ou du cinéma; services culturels, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,762  Date de production 2012-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South African Reserve Bank, 370 Church Street
, Pretoria, Gauteng, SOUTH AFRICA

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
200 IBHANGE LOMBUSO LASENINGIZIMU AFRIKA TWO HUNDRED RAND BANKA YA RISEFE
YA AFRIKA BORWA

Description de l’image (Vienne)
- Billets de banque
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- 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)
.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots zoulous IBHANGE LOMBUSO 
LASENINGIZIMU AFRIKA est SOUTH AFRICAN RESERVE BANK, et celle des mots sothos 
BANKA YA RISEFE YA AFRIKA BORWA est SOUTH AFRICAN RESERVE BANK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592762&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pièces de monnaie; bijoux; pierres précieuses; montres et 
horloges.

(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, livres, journaux, bulletins d'information; 
photos et cartes postales; articles de papeterie, nommément fiches; pochettes adhésives; 
planchettes à pince; boîtes de classement; porte-documents; pochettes de classement 
transparentes; scrapbooks; porte-noms; boîtes pour porte-nom; cachets en papier, cachets 
adhésifs; chemises de classement, chemises suspendues; attaches à papier; couvertures de 
reliures; reliures à feuilles mobiles; cassettes à ruban pour machines de traitement de texte; papier 
pour machines de traitement de texte; étiquettes adhésives pour machines de traitement de texte; 
films adhésifs pour machines de traitement de texte; papier pour photocopieurs; papier pour 
télécopieurs; feuilles de papier pour ordinateurs; films pour rétroprojecteurs; porte-copies; crayons 
correcteurs; portemines; mines de rechange pour portemines; stylos à bille; crayons; taille-crayons;
feutres pinceaux d'écriture; marqueurs; pinces pour le bureau; boîtes magnétiques pour trombones
; punaises; anneaux pour le bureau; crochets pour le bureau; aimants pour le bureau; feuilles 
magnétiques; ficelles d'attache; élastiques pour le bureau; pique-notes; enveloppes; supports à 
cartes; timbres dateurs, timbres en caoutchouc pour le bureau; tampons encreurs; boîtes de 
timbres; tapis d'estampage; boîtes à courrier; serre-livres; bibliothèques; sous-main; tapis de coupe
; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément chemises, dévidoirs de ruban adhésif, 
presse-papiers, liquide correcteur, perforatrices à papier électroniques, machines à sceller les 
enveloppes, gaufreuses à papier, machines à plier le papier, élastiques, agrafeuses; agrafes, 
dégrafeuses; déchiqueteuses; coupe-papier; poinçons électriques; couvertures de reliure; rubans 
adhésifs pour la reliure; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, cahiers, manuels; film plastique pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
(1) Services d'assurance; services financiers et monétaires, nommément services d'enquête 
judiciaire et financière; formulation et mise en oeuvre de politiques monétaires, mise en circulation 
de monnaie, gestion des réserves d'or et des réserves de change officielles ainsi qu'administration 
relative au contrôle des changes et administration relative au contrôle de la bourse de 
marchandises; services immobiliers.

(2) Services d'information et de formation, nommément conférences et ateliers dans les domaines 
de la gestion et de la planification financières, de l'investissement financier; offre d'un site Web 
dans les domaines de la gestion financière, des prévisions et de la planification financières, du 
financement des investissements; services de divertissement, nommément divertissement, à savoir
feux d'artifice, parties de football, spectacles de gymnastique, courses de chevaux, concours 
hippiques, spectacles lasers, spectacles d'humour, concerts, concerts par un groupe de musique, 
spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre; apparitions en 
personne d'une vedette du sport ou du cinéma; services culturels, nommément administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,846  Date de production 2012-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound-Rite Acoustics Inc., #9, 2821 -3rd Ave. 
NE, Calgary, ALBERTA T2A 7P3

Représentant pour signification
SHAUN CODY
New Horizon Law, Suite 706, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

MARQUE DE COMMERCE

sound-rite
Description de la marque de commerce
Mot servant de marque.

PRODUITS
(1) Matériaux isolants acoustiques.

(2) Produits architecturaux, nommément carreaux de plafond, éléments muraux ainsi que 
panneaux et déflecteurs de plafond, ainsi que matériaux isolants acoustiques.

SERVICES
Services de consultation relativement aux solutions acoustiques, nommément contrôles sonores et 
installation de matériaux isolants acoustiques et de produits architecturaux pour améliorer les 
conditions sonores.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592846&extension=00
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  N  de demandeo 1,593,290  Date de production 2012-09-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wei Zhang, 7481 12th Ave, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 2K2

MARQUE DE COMMERCE

Opticam
PRODUITS
Caméras portatives; lunettes de soleil ou lunettes avec appareils photo et caméras intégrés; 
objectifs et caméras portatifs avec fonctions haute définition; cartes mémoire pour caméras 
portatives; câbles audio-vidéo et de données pour caméras portatives; logiciels de soutien pour 
caméras portatives et accessoires; chargeurs informatiques et c.a. pour caméras; lentilles de 
diverses couleurs pour lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1593290&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,859  Date de production 2012-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Comeau, 17 Waterside Terrace, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 6M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK COVERINGS R

Description de l’image (Vienne)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Pierres naturelles et pierres synthétiques, nommément tous les types de roches sédimentaires, 
métamorphiques et ignées. Produits en pierre pour l'aménagement paysager et la construction, 
nommément dalles naturelles de tailles variées ou taillées en carré, pavés de briques en béton et 
en argile, pavés arrondis, marches, girons d'escalier, margelles, pierres à murs, revêtements 
muraux, rocaillles décoratives, pierres de revêtement, pierres de construction, pierres de seuil, 
pierres de garniture architecturales, briques d'argile, bardages en béton et en ciment et placages 
complets de quatre pouces, carreaux d'intérieur en pierre naturelle, carreaux de sol en céramique 
et en porcelaine, mosaïques en pierres naturelle et synthétique, comptoirs à surface dure, pièces 
et panneaux de placage en pierre plate ou synthétique, papier peint à l'apparence de pierre 
naturelle et synthétique, peintures, scellants liquides pour pierres naturelles, imprégnateurs liquides
pour pierres naturelles, mobilier en pierres naturelles, nommément mobilier de jardin, bancs en 
pierre, tables en pierre, bains d'oiseaux en pierres, fontaines en pierres, lanternes en pierres, 
jardinières en pierres, luminaires en pierres, sculptures en pierres; granulat, bardeaux d'ardoise et 
de pierre, bardeaux de pierre synthétique et murs de gabion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595859&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,600,414  Date de production 2012-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, California, 92707, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rubans, noeuds
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bande verticale 
sur le côté gauche est bleu foncé (PMS 2955C), la bande dans le coin supérieur droit est bleu clair 
(PMS 2995C), et la bande dans le coin inférieur droit est vert lime (CMYK Preferred PMS 382C).

PRODUITS
Logiciel, nommément plateforme logicielle sur Internet utilisée pour gérer des comptes, assigner 
des comptes à des fournisseurs tiers, nommément à des cabinets d'avocats, gestionnaires 
immobiliers, services d'agence de recouvrement, techniciens en droit, fiduciaires, bureaux de 
conseil en matière de crédit et huissiers, logiciel, nommément plateforme logicielle sur Internet 
utilisée pour assigner des tâches à des fournisseurs tiers, nommément à des cabinets d'avocats, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600414&extension=00
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gestionnaires immobiliers, services d'agence de recouvrement, techniciens en droit, fiduciaires, 
bureaux de conseil en matière de crédit et huissiers, logiciel, nommément plateforme logicielle sur 
Internet utilisée pour faire un suivi du flux de travaux concernant des fournisseurs tiers, 
nommément des cabinets d'avocats, gestionnaires immobiliers, services d'agence de 
recouvrement, techniciens en droit, fiduciaires, bureaux de conseil en matière de crédit et huissiers
, logiciel, nommément plateforme logicielle sur Internet utilisée pour planifier le flux de travaux 
afférent à des comptes gérés par des fournisseurs tiers, nommément par des cabinets d'avocats, 
gestionnaires immobiliers, services d'agence de recouvrement, techniciens en droit, fiduciaires, 
bureaux de conseil en matière de crédit et huissiers, logiciel, nommément plateforme logicielle sur 
Internet utilisée pour communiquer avec des clients et des fournisseurs de services, nommément 
des cabinets d'avocats, gestionnaires immobiliers, services d'agence de recouvrement, techniciens
en droit, fiduciaires, bureaux de conseil en matière de crédit et huissiers, logiciel, nommément 
plateforme logicielle sur Internet utilisée pour évaluer le portefeuille et séparer les comptes servant 
à consigner la vente à des acheteurs à crédit, logiciel, nommément plateforme logicielle sur 
Internet utilisée pour produire des rapports et analyser des données visant divers portefeuilles 
concernant le processus de recouvrement juridique, le processus de recouvrement de créances 
garanties ou non, le processus d'insolvabilité et de faillite, le processus d'opposition, le processus 
de conseil en matière de crédit, le processus de reprise de possession, le processus lié aux 
fraudes en matière de crédit; logiciel offrant des fonctionnalités pour des applications de tiers, 
nommément gestion du rendement de fournisseurs dans le processus de recouvrement, ces 
fournisseurs étant des cabinets d'avocats, gestionnaires immobiliers, services d'agence de 
recouvrement, techniciens en droit, fiduciaires, bureaux de conseil en matière de crédit et huissiers
, logiciel offrant des fonctionnalités pour des applications de tiers, nommément gestion de 
processus, nommément assignation et suivi de tâches liées au flux de travaux, rappel et 
assignation de comptes, calcul et facturation de taux de commission, logiciel offrant des 
fonctionnalités pour des applications de tiers, nommément gestion de stratégies concernant des 
portefeuilles, nommément assignation, réassignation, rappel de comptes selon la valeur des 
comptes déterminée en fonction de critères de risque et de la capacité à payer, facturation de 
créances et rapprochement de comptes, logiciel offrant des fonctionnalités pour des applications 
de tiers, nommément liste de biens immobiliers destinés à la vente et inscription de biens 
immobiliers destinés à la vente auprès d'un agent immobilier, tenue des dossiers d'offres visant 
l'achat de biens immobiliers, tenue de registres d'entretien, de préparation et de vente de biens 
immobiliers, mise à jour de dossiers pour la liquidation d'actifs autres qu'immobiliers et le 
décaissement de fonds, logiciel offrant des fonctionnalités pour des applications de tiers, 
nommément gestion de la documentation, nommément production et traitement de documents, 
téléversement d'information contenue dans des documents vers une base de données et 
téléchargement d'information contenue dans une base de données vers des documents, dépôt de 
documents auprès de fournisseurs de services, nommément de cabinets d'avocats, gestionnaires 
immobiliers, services d'agence de recouvrement, techniciens en droit, fiduciaires, bureaux de 
conseil en matière de crédit et huissiers, livraison et communication de documents afférents au 
processus de recouvrement juridique, au processus de faillite et d'insolvabilité, au processus 
d'opposition, aux processus de conseil en matière de crédit et de reprise de possession, logiciel 
offrant des fonctionnalités pour des applications de tiers, nommément suivi lié à la fraude en 
matière de crédit, présentation et suivi de réclamations d'assurance et de réclamations 
complémentaires; base de données offrant un système sécurisé et exhaustif de dossiers ainsi 
qu'une bibliothèque exhaustive de documents pour ce qui suit : recouvrement de créances 
garanties ou non, insolvabilité, conseil relatifs au crédit, propositions de consommateur, 
propositions de consommateur (section 1), dépôt volontaire (Québec), remboursement ordonné de 
créances, fraude en matière de crédit, documents, évaluation de portefeuilles de crédit, analyse de 



  1,600,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 110

données, services de production de rapports pour la gestion complète de tous les portefeuilles de 
recouvrement de créances et d'insolvabilité, en impartition.
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SERVICES
Compilation d'information dans des bases de données, offre d'accès en ligne à des bases de 
données et à des logiciels ainsi que services de conception et de consultation concernant des 
logiciels et des bases de données, tous les produits et services susmentionnés étant dans le 
domaine des services de recouvrement, des services de recouvrement de créances, des services 
de gestion de biens, des services de reprise de possession et des services de gestion de litiges; 
assurance de titres, nommément émission et souscription de polices d'assurance de titres, 
services d'assurance, assurance de titres de biens personnels, assurance de titres de biens 
meubles, organisation de la préparation de documents, services hypothécaires à des fins d'achat 
ou non, services d'impôt foncier, services de garantie d'évaluation, nommément assurance 
garantissant l'évaluation d'un bien, services financiers, nommément gestion financière, services 
d'analyse et de consultation dans les domaines des biens immobiliers et des biens personnels, 
services de prêt, nommément services de prêt dans le domaine de tous les aspects des biens 
résidentiels, commerciaux et industriels, ainsi que des projets et des aménagements immobiliers; 
traitement de prêts hypothécaires et administration de prêts hypothécaires, services de gestion des
défaillances sur des dettes garanties ou non, services de gestion d'évaluation hypothécaire, 
services de gestion d'évaluation foncière, services de clôture de contrats immobiliers, services 
d'information dans le domaine de l'accès en ligne à des bases de données et à des publications 
électroniques, nommément à des rapports aux prêteurs dans les domaines des services de 
traitement de prêts hypothécaires et des solutions aux défaillances pour les prêteurs, offre aux 
clients d'un accès en ligne à des programmes de préparation de rapports administratifs aux 
prêteurs et services de courtage, ainsi que services d'évaluation garantie; assurance de titres 
résidentiels et commerciaux ainsi que services connexes à l'immobilier; assurance de sûreté 
mobilière, assurance des biens meubles et assurance automobile, ainsi que services connexes; 
assurance contre le vol d'identité, authentification d'identités et services connexes; services 
d'assurance, services de gestion des risques relativement à des produits d'assurance; impartition 
de processus d'affaires concernant la gestion d'évaluations, les services d'évaluation, le traitement 
et la gestion de prêts hypothécaires, la gestion de défauts de paiement, les services d'impôt foncier
, les services de garantie résidentielle et les services connexes à tout ce qui précède; solutions 
technologiques, nommément offre de logiciels utilisés pour mettre en relation des prêteurs, des 
avocats et des parties concernés par des opérations hypothécaires et faciliter la réalisation 
d'opérations hypothécaires, nommément pour la création de documents et le dépôt de documents, 
le traitement des prêts hypothécaires, solutions de recouvrement, nommément services de 
recouvrement de créances qui comprennent l'offre de services de recouvrement et la mise en 
relation de créanciers et de fournisseurs de services de recouvrement, offre de solutions de gestion
de dossiers d'insolvabilité et de faillite, nommément services offerts aux créanciers pour gérer, 
simplifier et améliorer leurs processus de recouvrement de créances, nommément par l'offre de 
fonctions de stockage électronique de tous les documents concernant les processus de 
recouvrement de créances, de numérisation de documents connexes, de suivi de paiements et de 
dividendes, de préparation de rapports personnalisés ainsi que de transmission de documents 
connexes par courriel ou télécopieur, par l'offre d'une analyse complète du rapport de solvabilité 
contenant de l'information sur les antécédents financiers d'un débiteur et sur ses actifs, ainsi que 
par l'offre d'un portail en ligne permettant de gérer et de suivre le recouvrement de prêts 
hypothécaires; services de gestion de documents, nommément services de présentation et 
d'archivage de documents; services financiers et d'information relativement aux services 
d'assurance et immobiliers; services de courtage d'assurance.
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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 1,601,056  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soph. Co., Ltd., 9-11, Sendagaya 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

Indexes
UE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601056&extension=00
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PRODUITS
Anneaux porte-clés (breloques), ornements personnels en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, horloges et montres; armatures de sac à main, armatures de 
porte-monnaie, fers à cheval, sacs de plage, sacs à livres, sacs à provisions en toile, serviettes 
pliantes, sacs à bandoulière, sacs Gladstone, mallettes, valises, sacs de voyage, malles, 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, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
pochettes porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, mallettes de toilette, 
vendues vides; parapluies; cannes, pièces de canne en métal, poignées de canne; jerseys, 
chandails, chapeaux en tricot, cache-nez en tricot, chandails en tricot, pantalons courts, parkas, 
vestes à capuchon, pulls, tee-shirts à capuchon, tee-shirts, gilets, sandales, manteaux chauds, 
imperméables et trench-coats, robes du soir, vêtements pour enfants, nommément robes, 
tee-shirts, chapeaux, casquettes, bonnets, pantalons, pantalons courts, blousons, chemises, 
chaussures, bottes, chaussettes et sous-vêtements; vestes, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement, costumes, jupes, pantalons et blouses, manteaux, chandails, chemises, vêtements
de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, bonnets de bain, masques pour dormir, 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 en tissu pour bébés, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, vêtements chauds, 
cache-nez, 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 montées, ceintures pour vêtements, chaussures et bottes (
autres que les tiges de chaussure, les chevilles de chaussure, 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 (zori), vêtements de sport, bottes de 
sport (autres que les bottes d'équitation); rubans mi-ouvrés, nommément rubans de couture, 
rubans autoagrippants, 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,601,058  Date de production 2012-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soph. Co., Ltd., 9-11, Sendagaya 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

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601058&extension=00
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PRODUITS
Anneaux porte-clés (breloques), ornements personnels en métal précieux, nommément insignes 
en métal précieux, épingles à chapeau en métal précieux, pinces de cravate, colliers, bracelets, 
pendentifs, broches (bijoux), bagues, médaillons, boutons de manchette, ornements pour 
chaussures en métal précieux, horloges et montres; armatures de sac à main, armatures de 
porte-monnaie, fers à cheval, sacs de plage, sacs à livres, sacs à provisions en toile, serviettes 
pliantes, sacs à bandoulière, sacs Gladstone, mallettes, valises, sacs de voyage, malles, 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, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
pochettes porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, mallettes de toilette, 
vendues vides; parapluies; cannes, pièces de canne en métal, poignées de canne; vêtements, 
nommément jerseys, chandails, chapeaux en tricot, cache-nez en tricot, chandails en tricot, 
pantalons courts, parkas, vestes à capuchon, pulls, tee-shirts à capuchon, tee-shirts, gilets, 
sandales, manteaux chauds, imperméables et trench-coats, robes du soir, vêtements pour enfants,
nommément robes, tee-shirts, chapeaux, casquettes, bonnets, pantalons, pantalons courts, 
blousons, chemises, chaussures, bottes, chaussettes et sous-vêtements; vestes, pantalons de 
jogging, pantalons d'entraînement, costumes, jupes, pantalons et blouses, manteaux, chandails, 
chemises, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, bonnets de bain, masques pour 
dormir, 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 en tissu pour bébés, cravates, mouchoirs de cou, bandanas, vêtements
chauds, nommément sous-vêtements isothermes, cache-nez, 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 montées, 
ceintures pour vêtements, chaussures et bottes (autres que les tiges de chaussure, les chevilles de
chaussure, 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 (zori), vêtements de sport, bottes de sport (autres que les bottes d'équitation); rubans 
mi-ouvrés, nommément rubans de couture, rubans autoagrippants, 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,603,920  Date de production 2012-11-22
 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

DAS WELTAUTO. USED CARS YOU CAN TRUST.
SERVICES
Inspection de véhicules d'occasion et services de remise en état de véhicules; vente de véhicules 
d'occasion; services de concessionnaire de véhicules d'occasion; programmes d'inspection et de 
certification relativement à des véhicules d'occasion; services d'assistance routière; services de 
programme de garantie (prolongée ou non) pour véhicules; services de remorquage; services de 
démarrage de secours; services de réparation de crevaisons; services de déverrouillage, 
nommément assistance routière pour les clients qui se retrouvent coincés à l'extérieur de leur 
véhicule; services de livraison de carburant; services de treuillage d'urgence; indemnités et 
services en cas d'interruption de voyage, nommément assistance routière lors d'une interruption du
voyage causée par le bris du véhicule; services de tenue de dossiers de véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1603920&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,544  Date de production 2012-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.V. Management Ltd., 32 Federal Drive, White
City, SASKATCHEWAN S4L 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

VCM
SERVICES
Services d'assurance pour la protection des acheteurs, des vendeurs et des fournisseurs de 
services concernant la livraison et le paiement; exploitation d'une bourse et d'un marché de 
marchandises et d'échange; services de bourse de marchandises, opérations sur marchandises, 
exploitation d'une bourse électronique pour associer à l'échelle mondiale des acheteurs et des 
vendeurs de produits et de services agricoles, de métaux ainsi que de produits et de services 
énergétiques, interface d'opération et base de données contenant des renseignements vérifiés sur 
les produits et les participants, services éducatifs pour former les membres de la bourse à 
l'utilisation de la bourse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605544&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,842  Date de production 2012-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIMIA CANADA INC., Tour Aimia, 525 Viger 
Avenue West Suite 1000, Montreal, QUEBEC 
H2Z 0B2

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

DISTINCTION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Manitoba Liquor and Lotteries Corporation (anciennement la Manitoba 
Liquor Control Commission) a été déposé.

PRODUITS
Brochures et magazines électroniques, en ligne et imprimés.

SERVICES
Promotion de la vente de services grâce à des programmes de fidélisation de la clientèle et de 
récompenses pour la distribution et la vente de services de transport aérien; offre de primes 
échangeables aux clients ayant recours aux services de partenaires désignés ou aux clients qui 
achètent les produits de partenaires désignés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605842&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,482  Date de production 2012-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plymouth Brethren (Exclusive Brethren) 
Christian Church, 100 Wharf Road, Ermington, 
New South Wales 2115, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLYMOUTH BRETHREN CHRISTIAN CHURCH
PRODUITS
(1) Livres.

(2) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, brochures, dépliants, cartes 
d'anniversaire, cartes professionnelles, cartes de Noël, cartes de correspondance, cartes éclair, 
cartes de souhaits et cartes postales, cartes d'invitation, affiches, banderoles, pancartes, babillards
et articles de papeterie, nommément pochettes de classement pour le bureau, colle pour le bureau,
crayons, agendas pour le bureau, ciseaux, agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, reliures, 
étiquettes de papeterie, range-tout, onglets, articles de papeterie pour l'écriture, papier à lettres, 
enveloppes, papier à en-tête, avec cartes de compliments, cartes professionnelles, factures, 
formulaires de commande, états financiers, documents de facturation, déclarations imprimées, 
blocs-notes à papillons adhésifs, blocs-éphémérides, tampons encreurs, blocs à feuilles mobiles, 
blocs croquis, tampons encreurs et autocollants; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
contenu multimédia téléchargeable pour l'enseignement et la formation, contenu multimédia 
accessible par les médias sociaux pour l'enseignement et la formation, contenu vidéo préenregistré
, textes, carnets, bulletins d'information, bulletins, images, guides, livrets, graphiques, articles, 
plans de conférence, condensés, circulaires, dépliants, graphiques imprimés, lettres d'information, 
feuillets d'information, notes de conférence imprimées, tableaux imprimés, revues, périodiques, 
livres, manuels, disques compacts préenregistrés contenant de l'information d'enseignement 
religieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607482&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'éducation religieuse et de missionnaire; services évangéliques; offre d'information, 
nommément en ligne, relativement aux services d'éducation religieuse et de missionnaire.

(2) Éducation religieuse; enseignement et formation religieux; rédaction et diffusion de documents 
religieux et éducatifs, nommément de textes, de carnets, de bulletins d'information, de bulletins, 
d'images, de guides, de livrets, de graphiques, d'articles, de matériel de conférence, de condensés,
de circulaires, de dépliants, de graphiques imprimés, de lettres d'information, de feuillets 
d'information, de notes de conférence imprimées, de tableaux imprimés, de revues, de périodiques
, de livres et de manuels; organisation et tenue de cours, de séminaires, de conférences et de 
rassemblements religieux et éducatifs; tenue de services religieux; services de culte; services 
religieux, nommément services pastoraux et personnels; services de conseil spirituel; services de 
pastorale (services religieux); organisation de rassemblements religieux; services religieux; 
services funéraires; services matrimoniaux; groupes d'études religieuses et spirituelles; offre 
d'information, nommément en ligne, ayant trait à tous les services susmentionnés; offre 
d'information, nommément en ligne, concernant les services évangéliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2012 en liaison avec les 
services (1); 13 décembre 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 
AUSTRALIE 25 juin 2012, demande no: 1498224 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,607,943  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Say Media, Inc., 180 Townsend Street, San 
Francisco, California, 94107, 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
SAY

PRODUITS
Magazines dans les domaines de la publicité, des médias, de la technologie et de la culture 
populaire.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de
la diffusion de publicités sur Internet. .

(2) Services de diffusion, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet.

(3) Offre de consultation de magazines en ligne dans les domaines des habitudes de vie, des 
relations personnelles, de la beauté et de la mode, du divertissement, de la santé et de la bonne 
condition physique ainsi que de la technologie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607943&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2012, demande no: 
85763452 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 
2012, demande no: 85763462 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 octobre 2012, demande no: 85763447 en liaison avec le même genre de produits
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2012, demande no: 85763468 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,353,834 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,353,835 en 
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,793 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,607,948  Date de production 2012-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Say Media, Inc., 180 Townsend Street, San 
Francisco, California, 94107, 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

SAY
PRODUITS
Magazines dans les domaines de la publicité, des médias, de la technologie et de la culture 
populaire.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de
la diffusion de publicités sur Internet. .

(2) Services de diffusion, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet.

(3) Offre de consultation de magazines en ligne dans les domaines des habitudes de vie, des 
relations personnelles, de la beauté et de la mode, du divertissement, de la santé et de la bonne 
condition physique ainsi que de la technologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2012 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2012, demande no: 
85762736 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 
2012, demande no: 85762739 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 octobre 2012, demande no: 85762728 en liaison avec le même genre de produits
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2012, demande no: 85762750 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,773 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,774 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,357,775 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607948&extension=00
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  N  de demandeo 1,607,952  Date de production 2012-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
nagel + associates inc., First Canadian Place, 
100 King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Trust is not an internal control
PRODUITS
Livres et articles dans le domaine de la gestion des risques, nommément sur ce qu'est la fraude, 
les raisons pour lesquelles les gens fraudent (du point de vue des forces de l'ordre et des 
législateurs, d'anciens criminels en col blanc, des procureurs, des enquêteurs et des universitaires)
, la détermination des risques dans un système comptable ainsi que les cas typique de fraude et 
d'autres pratiques de corruption courantes, les signaux d'alarme ou les indicateurs de fraude et les 
méthodes pour prévenir et détecter les fraudes. Matériel promotionnel, nommément stylos, sacs, 
banderoles, blocs-correspondance, bouteilles d'eau, clés USB à mémoire flash, et vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, chandails et vestes.

SERVICES
Élaboration et offre de formation de sensibilisation à la fraude à l'aide de conférences en direct, de 
cours de formation sur Internet et de cours de formation préenregistrés sur CD et sur DVD dans le 
domaine de la gestion des risques, nommément sur ce qu'est la fraude, les raisons pour lesquelles
les gens fraudent (du point de vue des forces de l'ordre et des législateurs, d'anciens criminels en 
col blanc, des procureurs, des enquêteurs et des universitaires), la détermination des risques dans 
un système comptable ainsi que les cas typiques de fraude et d'autres pratiques de corruption 
courantes, les signaux d'alarme ou les indicateurs de fraude et les méthodes pour prévenir et 
détecter les fraudes. Services de consultation concernant la lutte contre la fraude dans le domaine 
de la gestion des risques, nommément élaboration de politiques antifraude et élaboration d'un 
cadre de contrôle interne, recensement des mesures de contrôle interne dans le domaine de la 
gestion des risques, nommément élaboration de plans d'intervention en cas de fraude, création et 
distribution de sondages auprès des employés ainsi qu'évaluation de la conformité. Vente d'un 
logiciel dans le domaine de la gestion des risques qui est téléchargeable, offert sur CD ou sur DVD
, accessible à l'aide d'un porte-clés ou directement sur Internet, nommément en tant qu'application 
Web, et qui sert à déceler les erreurs ou les fraudes potentielles dans un système comptable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607952&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,833  Date de production 2013-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pocket Gems, Inc., 220 Montgomery Street, 
Suite 750, San Francisco, CALIFORNIA 94104,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPUS LIFE
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques pour appareils sans fil, ordinateurs ainsi qu'appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juillet 2012, demande no: 85/
675,485 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 octobre 2014
sous le No. 4,621,616 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608833&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,955  Date de production 2013-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Culturelle Otakuthon, 5139 boul. 
Décarie, Suite 215, Montréal, QUEBEC H3W 
3C2

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

OTAKUTHON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608955&extension=00


  1,608,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 128

SERVICES
Organisation, présentation, tenue, offre et animation de congrès, de festivals de films, de premières
(cinéma) et de projections de films, de concours de costumes, de mascarades, de tournois de carte
, de tournois de guerre, de jeux de rôles et d'autres tournois de jeux vidéo, tous organisés par les 
amateurs et tous sans but lucratif, dans les domaines suivants : les livres de bandes dessinées, les
mangas, les costumades, les poupées, le yaoi, le yuri, le hentai, les superhéros, la science-fiction, 
les arts et la culture populaires, les dessins animés, les jeux vidéo, l'animation, le merveilleux, la 
télévision, les films, les séries Web, l'animation dans le domaine de la science-fiction, l'animation 
japonaise et le sport; organisation, tenue, offre et animation de séances d'autographe et de 
séances photo, de conférences, de groupes et d'ateliers dans les domaines suivants : les livres de 
bandes dessinées, les mangas, les costumades, les poupées, le yaoi, le yuri, le hentai, les 
superhéros, les jeux, la science-fiction, les arts et la culture populaires, les dessins animés, les jeux
vidéo, l'animation, le merveilleux, la télévision, les films, les séries Web, l'animation dans le 
domaine de la science-fiction, l'animation japonaise et le sport, tous avec des acteurs, des artistes, 
des écrivains, des représentants de l'industrie ainsi que des vedettes et des icônes de la culture 
populaire et du sport; organisation, présentation, tenue, promotion et animation de la vente de ce 
qui suit : mangas, livres de bandes dessinées, magazines, périodiques, livres, cartes à 
collectionner, affiches, parchemins muraux, bijoux concernant les industries, jouets, maquettes et 
statues, originaux et reproductions d'oeuvres d'art ainsi qu'illustrations, séries télévisées, films et 
DVD, logiciels, CD préenregistrés contenant de la musique, vidéos amateurs, jeux vidéo, 
marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, ceintures, boucles de ceinture, épingles et 
autres vêtements, accessoires de télévision et de films, costumes, maquillage, peinture, colle et 
outils pour la confection de maquettes de tiers, tous ces articles étant neufs, usagés ou d'époque, 
et tous offerts au moyen de congrès, de festivals de films, de premières (cinéma) et de projections 
de films, de concours de costumes, de mascarades, de tournois de carte, de tournois de guerre, de
jeux de rôles et d'autres tournois de jeux vidéo dans les domaines suivants : les livres de bandes 
dessinées, les mangas, les costumades, les poupées, le yaoi, le yuri, le hentai, les superhéros, les 
jeux, la science-fiction, les arts et la culture populaires, les dessins animés, les jeux vidéo, 
l'animation, le merveilleux, la télévision, les films, les séries Web, l'animation dans le domaine de la
science-fiction et l'animation japonaise ; organisation, présentation, tenue, offre et animation de 
karaokés, de spectacles d'artistes amateurs, de spectacles de danse, de mascarades, de 
représentations musicales et en direct, de concerts, de fêtes et d'évènements sociaux et théâtraux 
qui font la promotion de la culture japonaise, des aliments japonais ainsi que du divertissement 
dans les domaines de l'animation, de la science-fiction, du merveilleux et des superhéros.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.



  1,610,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 129

  N  de demandeo 1,610,414  Date de production 2013-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTAVIS PHARMA
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons 
et l'industrie des cosmétiques, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; produits de blanchiment; savons, nommément 
savons en poudre, savons à raser, savons liquides, savons pour antisudorifiques pour les pieds, 
savons déodorants, savons médicamenteux, savons de bain, savons de beauté, savons en crème 
et savons de toilette, savons parfumés et savons antibactériens à usage personnel; parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de la peau et des 
cheveux à usage autre que médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, du zona, de la varicelle, de la grippe, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des oreillons, de la rougeole, de la 
rubéole, de la méningite, des virus portés par les moustiques, des verrues, de la fièvre 
hémorragique, du papillomavirus humain, des infections et des maladies respiratoires virales, du 
rhume, de la bronchite, du croup, des infections et des maladies virales des yeux, des infections et 
des maladies virales de la peau, des infections virales de la voie gastro-intestinale, des infections 
virales dues à la gastroentérite, des infections virales du foie, des infections virales du système 
nerveux central, des maladies du tube digestif; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité, du thyroïdisme, de la drépanocytose, de la fibrose kystique, de la maladie des urines à 
odeur de sirop d'érable, de la maladie de Gaucher, de l'hémochromatose, de la malabsorption du 
glucose-galactose, de la maladie de Hurler, de la maladie de Niemann-Pick, de la maladie de 
Tay-Sachs, du syndrome de Zellweger, des maladies métaboliques congénitales, des maladies 
métaboliques héréditaires, des troubles métaboliques métaux, de l'acidémie organique, des 
troubles liés au cycle de l'urée, des troubles du métabolisme des glucides, des troubles de 
l'oxydation des acides gras et du métabolisme mitochondrial, des troubles du métabolisme de la 
porphyrine, des troubles du métabolisme des stéroïdes, des troubles de la fonction mitochondriale, 
des maladies lysosomales, des maladies du peroxysome, des maladies et des troubles du système
endocrinien, des maladies et des troubles hormonaux et des enzymes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du cancer thyroïdien
, du nodule thyroïdien, de l'hyperparathyroïdisme, de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610414&extension=00
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l'hypoparathyroïdisme, de la thyroïdite, des troubles de la glande parathyroïde, de la glande 
surrénale et de l'hypophyse, du cancer des surrénales, des tumeurs pituitaires, de l'acromégalie, 
du diabète, du prédiabète, de l'hypercorticisme, de l'hyperlipoprotéinémie, de l'hyperprolactinémie, 
de l'hypoglycémie, du phéochromocytome, du syndrome polyuropolydipsique, de la maladie 
d'Addison, du syndrome de Cushing, du goitre, de la maladie de Basedow, des troubles de 
croissance, du déficit en hormone de croissance, de la thyroïdite chronique de Hashimoto, du 
syndrome des ovaires polykystiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément de la maladie coeliaque, de l'angéite, du lupus, 
de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), de l'athérosclérose, de l'arthrite, du 
psoriasis, du syndrome inflammatoire pelvien, des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système reproducteur, 
nommément de la stérilité, de l'endométriose, de la vaginite, des fibromyomes, des kystes ovariens
, du cancer du col de l'utérus, du cancer de l'utérus, du cancer des ovaires, du cancer du vagin, 
des infections aux levures fongiques, du cancer de la prostate, des infections transmissibles 
sexuellement, du syndrome inflammatoire pelvien, du syndrome prémenstruel, du myome, du 
fibromyome, de la vulvite, des troubles associés à la ménopause, de l'hypospadias, de l'hydrocèle, 
de la varicocèle, du cryptorchidisme, de l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles de l'appareil locomoteur, nommément
des maladies des os et des maladies dégénératives des os, des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maux de dos, de la fibromyalgie, de la goutte, d'arthrite, de 
l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la tendinite, des microtraumatismes répétés, du 
syndrome du canal carpien, de la bursite, de l'épicondylite (épicondylite latérale), de la fatigue 
oculaire, de la thrombose veineuse profonde, des durillons, des oignons, de scoliose, de la 
dystrophie musculaire, des maladies et des troubles cardiovasculaires et cardiopulmonaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles de l'appareil génital et 
des voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des organes 
sensoriels, nommément des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des 
troubles oculaires, des maladies et des troubles des oreilles, du nez et de la gorge, des maladies et
des troubles qui influent sur le goût et l'odorat, des maladies et des troubles des yeux, des 
maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles neurologiques, nommément des troubles du système nerveux central (SNC), 
des troubles du système nerveux périphérique (SNP), des troubles des nerfs crâniens, de la 
maladie d'Alzheimer, de la démence, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, 
des lésions cérébrales et du dysfonctionnement cérébral, des lésions et des troubles de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, de l'alcoolisme, de l'autisme, des troubles 
bipolaires, de la paralysie de Bell, des tumeurs cérébrales, de cancer du cerveau, des kystes du 
cerveau, des traumatismes crâniens, des troubles cérébraux, de la sclérose latérale amyotrophique
, de la maladie de Lyme, de la méningite, des accidents cérébrovasculaires, de la neuropathie, de 
la maladie de Parkinson, des nerfs coincés, de la polio, de l'apnée du sommeil, des maladies et 
des troubles cérébrovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insuffisance surrénale, du syndrome de Cushing, de 
l'acromégalie, de l'hypopituitarisme, de l'adénomatose pluri-endocrinienne, du syndrome des 
ovaires polykystiques, de la puberté précoce, des troubles de croissance chez les enfants et des 
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troubles ménopausiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
affections de la peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies 
pigmentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées causées 
par les morsures et les piqûres d'insectes, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, 
des cors, des durillons, de la dermatite allergique et de l'urticaire, de l'acné; préparations 
pharmaceutiques médicamenteuses pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse 
ou le diabète, du cancer de la peau; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des crises 
de panique, des troubles obsessionnels-compulsifs, de l'état de stress post-traumatique, des 
phobies, des troubles bipolaires, des troubles de la personnalité, des troubles cognitifs, des 
troubles psychotiques, de la schizophrénie, de la dépression, des troubles, de la psychose 
bipolaire, des troubles déficitaires de l'attention et des troubles de l'alimentation; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément de l'arthrite, des réactions allergiques, de l'asthme, du syndrome de fatigue chronique,
de la fibromyalgie, du lupus, de la sclérose en plaques, des infections fongiques et bactériennes, 
du VIH, du sida; produits pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents antinéoplasiques et immunomodulateurs; préparations et 
substances antiparasitaires; préparations pour améliorer la fertilité, préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome prémenstruel, de la dépression postnatale, des 
fluctuations hormonales, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la 
stérilité, préparations et substances pharmaceutiques pour la fécondation in vitro (FIV); 
préparations pharmaceutiques, à savoir eaux dentifrices, rince-bouches et bains de bouche 
médicamenteux, pastilles dentifrices, comprimés dentifrices et gomme à mâcher médicamenteuse; 
cire dentaire; préparations pharmaceutiques, à savoir nécessaires pour test de grossesse, 
nécessaires pour test d'ovulation et nécessaires pour test in vitro pour prévoir l'ovulation, à usage 
domestique; préparations pharmaceutiques, à savoir trousses de test diagnostique à usage 
domestique pour la détection des infections urinaires, pour la détection de la ménopause, pour la 
détection d'un ph vaginal équilibré et pour la détection des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, pour le traitement des irritations cutanées, nommément 
des morsures et des piqûres d'insectes, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, 
des cors, des durillons et de la peau sèche, du cancer de la peau, de l'urticaire, de la dermatite 
allergique, de l'inflammation cutanée, de la dermatomycose, du pied d'athlète, de la rosacée, des 
verrues, de l'herpès labial et de l'aphte, de l'acné; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, nommément 
désinfectants aux propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; aliments et substances 
diététiques à usage médical pour le maintient d'un bon état de santé général et de santé du corps, 
nommément vitamines, minéraux, probiotiques et produits pour le contrôle du poids, aliments pour 
bébés; suppléments alimentaires contenant des extraits de fruits et de légumes, huile de poisson, 
oméga-3, suppléments nutritifs, vitamines, multivitamines, minéraux, suppléments de fer, 
suppléments alimentaires destinés aux humains pour favoriser la régularité, nommément 
probiotiques et biorégulateurs intestinaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants à usage médical; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.
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SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires, de webinaires, d'études de 
cas vidéo, cours et ateliers dans les domaines des soins de santé, de la santé des femmes, des 
produits pharmaceutiques et de la médecine, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques; formation dans les domaines des soins de santé, de la santé des femmes, des 
produits pharmaceutiques et de la médecine, de la recherche et du développement 
pharmaceutiques; services de promotion, nommément commandite d'évènements de 
divertissement, à savoir de parties de hockey, de parties de baseball, de parties de basketball, de 
parties de football, de parties de soccer, de marathons, de triathlons, de compétitions de vélo, de 
parties de tennis, de parties de handball, de démonstrations de saut à skis, de présentation de 
films; services de promotion, nommément la commandite d'athlètes lors d'évènements de 
divertissement, à savoir des parties de hockey, des parties de baseball, des parties de basketball, 
des parties de football, des parties de soccer, des marathons, des triathlons, des compétitions de 
vélo, des parties de tennis, des parties de handball et des démonstrations de saut à skis; services 
de promotion, nommément la commandite de joueurs lors des tournois d'échecs; services de 
promotion, nommément la commandite, la planification et l'organisation d'événements, 
nommément de spectacles, de compétitions, de concours et d'expositions, tous dans le domaine 
des évènements sportifs et de jeux, nommément du hockey, du basketball, du football, du soccer, 
du baseball, du tennis et du ski à des fins récréatives et culturelles; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; services d'analyse et de recherche industrielles pour l'industrie pharmaceutique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,610,709  Date de production 2013-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brand Architekts Limited, 127 High Street, 
Teddington, Middlesex TW11 8HH, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

DIRTY WORKS
PRODUITS
(1) Produits de beauté et de toilette, nommément nettoyants pour le visage, exfoliants pour le 
visage, crèmes, liquides et produits désincrustants pour le visage, crèmes et liquides exfoliants 
pour le visage, crèmes exfoliantes nettoyantes pour le visage et produits liquides exfoliants; savons
pour le visage et le corps; parfumerie, crèmes aux huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; produits de beauté, nommément lotions pour le corps et le visage, crèmes 
contour des yeux, masques hydratants et nettoyants pour le visage, crèmes et liquides 
démaquillants, crèmes pour les lèvres, dissolvants à vernis à ongles, vernis à ongles, liquides et 
gels décolorants pour les poils du corps et du visage; produits de toilette, nommément lingettes 
jetables, liquides et crèmes démaquillants pour les yeux, les lèvres et le visage, éponges de 
nettoyage et de maquillage pour le visage; shampooings, revitalisants, gels capillaires, liquides et 
crèmes pour raidir et coiffer les cheveux; déodorants à usage personnel; produits pour le corps en 
vaporisateur; ouate à usage cosmétique; poudriers; poudre cosmétique; poudre pour le visage; 
maquillage; maquillage pour les yeux; crayons de maquillage; rouges à lèvres; brillants à lèvres; 
rouges à joues; correcteurs; crèmes pour le corps; hydratants; démaquillants; produits pour le bain,
nommément liquides pour bain moussant; sels et huiles de bain; lingettes pour le visage.

(2) Javellisants à lessive en poudre et liquides; revitalisants, gels capillaires, liquides et crèmes 
pour raidir et coiffer les cheveux, déodorants à usage personnel, ouate à usage cosmétique, 
dissolvants à vernis à ongles, vernis à ongles, liquides et gels décolorants pour les poils du corps 
et du visage; nécessaires de manucure, limes à ongles, coupe-ongles, sacs à cosmétiques, 
mallettes de toilette, pinceaux et brosses de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 23 janvier 2009 sous le No. 2498865 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=1610709&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,719  Date de production 2013-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DP World FZE, 5th Floor, LOB 17, Jebel Ali 
Free Zone, P.O. Box 17000, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- 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

SERVICES
Services de transport, nommément transport de fret par bateau, navire, barge, train, camion et 
voiture, ainsi qu'emballage et entreposage de marchandises pour leur transport par voie maritime 
et terrestre; gestion de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610719&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,932  Date de production 2013-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Transplant Society, 561 Avenue 
Road, Toronto, ONTARIO M4V 2J8

Représentant pour signification
R. TODD PLASKACZ
64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN TRANSPLANT SOCIETY SOCIÉTÉ CANADA TRANSPLANT

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

SERVICES
Offre de soutien relativement aux divers registres de dons d'organes partout au Canada pour 
augmenter la sensibilisation et la participation des donneurs, nommément sensibilisation du public 
aux besoins en dons d'organes; offre de soutien aux divers registres de dons d'organes partout au 
Canada pour augmenter la sensibilisation et la participation des donneurs, nommément conception
de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre d'équipement et de services en faveur du don 
d'organes, nommément services philanthropiques dans le domaine du don d'équipement médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610932&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,269  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Llynda More, 185 Caswell Ct., Henderson, NV 
89074, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MURIAL GENDEL
20 Scrivener Sq. #512, Toronto, ONTARIO, 
M4W3X9

MARQUE DE COMMERCE

LLYNDA MORE
SERVICES
Vente directe de chaussures à des représentants des ventes indépendants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 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=1614269&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,954  Date de production 2013-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELECCIÓN DE TORRES, S.L., Rosario 56, 
47311-Fompedraza (Valladolid), SPAIN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614954&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBA CELESTE CRIANZA SELECCIÓN DE TORRES S.L. RIBERA DEL DUERO 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN EMBOTELLADO POR SELECCIÓN DE TORRES, S.L. 
FOMPEDRAZA VALLADOLID SPAIN

Description de l’image (Vienne)
- Globes célestes, cartes célestes
- Constellations, galaxies
- Grande Ourse, Petite Ourse
- Autres constellations ou groupes d'astres (excepté a 1.11.8) -- Notes: (a) Y compris les groupes 
réunissant soleil(s), lune(s) et étoile(s). -- (b) Non compris les croissants ou demi-lunes avec astre(
s) (1.7.6 et 1.7.19).
- Ciel étoilé
- Rectangles
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Trois étoiles
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
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Description de la marque de commerce
La partie supérieure de l'arrière-plan de la marque de commerce représente un champ d'étoiles 
dans un ciel nocturne, avec les constellations et étoiles suivantes : Chiens de chasse, Mizar, 
Pherkad, Dubhe, Merak, Grande Ourse, Dragon, Petite Ourse, Kokhab, Polaris, Céphée, Lézard, 
Schedar et Cassiopée. Les caractères « ALBA, CELESTE, CRIANZA, 2010 LAT. 41.54 (degrés) 
NORTE, LONG. 4.14 (degrés) OESTE » figurent au centre de la partie supérieure de la marque. 
Les mots « www.torres.es » figurent dans le coin inférieur droit de la partie supérieure de la 
marque, et les mots « Estrellas visibles desde nuestra bodega en Ribera del Duero » sont écrits à 
la verticale à partir du coin inférieur droit de la partie supérieure de la marque. Les mots suivants 
figurent au centre de la partie inférieure de la marque : Seleccion de TORRES, Ribera del Duero, 
Denominacion de origen, EMBOTELLADO POR SELECCION DE TORRES s.l. / FOMPEDRAZA / 
VALLADOLID / ESPANA.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs noire,
bleue, argent, grise et ivoire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. L'arrière-plan du champ d'étoiles dans la partie supérieure du dessin est noir pour 
s'éclaircir graduellement vers le bas en devenant bleu. Toutes les lettres, tous les chiffres et tous 
les dessins sur l'arrière-plan sont argent. Les mots « Selección de » sont argent et figurent dans un
encadré noir. Les mots « TORRES s.l. » sont bleus sur un arrière-plan argent. Le dessin d'écusson
est bleu et contient trois étoiles argent. Les mots « Ribera del Duero », « Denominación de Origen 
» et EMBOTELLADO POR SELECCIÓN DE TORRES, s.l. / FOMPEDRAZA / VALLADOLID / 
SPAIN sont gris sur un arrière-plan ivoire.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CANES VENATICI, URSA MAJOR, MIZAR, 
PHAKHD, DOUBHÉ, MERAC, DRACO, URSA MINOR, KOKHAB, POLARIS, CEPHEUS, 
LACERTA, CASSIOPEIA et CHEDIR est « the hunting dogs, the great bear, mizard, pherkad, 
dubhe, merak, the dragon, the little bear, kochab, the pole, king CEPHEUS, the lizard, the seated 
queen, shedar », respectivement. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de 
l'expression ESTRELLAS VISIBLES DESDE NUESTRA BODEGA EN RIBERA DEL DUERO est « 
visible stars from our winery in RIBERA DEL DUERO ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
du mot ALBA est « daybreak », la traduction anglaise du mot CRIANZA est « ageing classification 
», la traduction anglaise des mots DENOMINACION DE ORIGEN est « denomination of origin », et
la traduction anglaise des mots EMBOTELLADO POR est « bottled for ».

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,615,830  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northwest Baptist Seminary, 7600 Glover Road,
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Immerse
SERVICES
Services éducatifs, nommément formation de niveau supérieur pour adultes en développement du 
leadership chrétien; services éducatifs, nommément formation et conférences en leadership, offre 
de cours de formation et organisation de conférences, tous en développement du leadership 
chrétien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1615830&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,100  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ringler Informatik AG, Baarerstrasse 10, 6300 
Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAPCLOUD
SERVICES
Services de programmation informatique; services de conception et de développement de logiciels;
développement et conception de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616100&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,237  Date de production 2013-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOKUYO CO., LTD., 6-1-1, Oimazato-minami 
Higashinari-ku, Osaka 537-8686, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOKUYO

PRODUITS
Outils à main à lame et à pointe, outils à main, tranche-oeufs non électriques, rabots non 
électriques pour réduire en flocons des morceaux de bonite séchée, pinces à sucre, ouvre-boîtes, 
casse-noix autres qu'en métal précieux, cuillères, coupe-fromage non électriques, coupe-pizzas 
non électriques, couverts et ustensiles de table, nommément fourchettes, plaques non électriques, 
attendrisseurs, spatules.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 avril 2006 
sous le No. 4949399 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616237&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,461  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ROMAN REIGNS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Leati Joseph Anoa'I a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616461&extension=00
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PRODUITS
(1) Albums de collection; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en papier et étiquettes 
d'expédition imprimées; chemises, nommément dossiers et chemises de classement; brochures; 
emballage, nommément sacs en papier pour l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, 
boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage; sacs de plastique; 
articles de table en papier; nappes; sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; 
autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour autocollants; images encadrées; stylos, 
crayons; couvre-livres; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; nappes en papier; 
photos; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs; cartes à jouer; craie; 
magazines; journaux; épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages; livres à colorier; livres d'activités; programmes imprimés concernant le 
divertissement sportif; biographies illustrées; livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; 
ex-libris; livres d'images; blocs-notes; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques à collectionner; chèques 
personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes de retour; banderoles; jeux de fête pour adultes et 
enfants, nommément jeux de plateau; affiches de porte; casse-tête; blocs de billets; ballons à 
l'hélium; étuis à crayons; règles; gommes à effacer; blocs à griffonnage; albums photos; 
décalcomanies pour fenêtres; timbres de collection (sauf les timbres-poste); lithographies; 
chapeaux en papier; ballons; confettis; piñatas; pailles de fête; mirlitons; formes à tracer; pochoirs; 
emballages-cadeaux; décorations à gâteau.

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

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,616,589  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkadin S.A., 153, rue de Courcelles, 75017, 
Paris, FRANCE

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
ARKADIN COLLABORATION SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Groupes stylisés
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Sphères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616589&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; gestion de fichiers informatiques; services de transcription de messages 
vocaux téléphoniques; services de gestion de bases de données; stockage, récupération et 
archivage électronique de données et de documents; services d'entrée et de traitement de 
données; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, tous les services 
susmentionnés étant dans le domaine des services de téléconférence; services de téléconférence; 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphonie mobile; transmission par 
ordinateur d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine de la téléconférence; 
transmission assistée par ordinateur de messages vocaux, textuels et électroniques ainsi que 
d'images numériques et de photos par un réseau informatique mondial dans le domaine de la 
téléconférence; transmission d'information contenue dans des bases de données par un réseau 
informatique mondial dans le domaine de la téléconférence; transmission de messages par des 
réseaux informatiques mondiaux; services de fournisseur d'accès Internet; courriel; stockage de 
supports de données ou de documents version électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: FRANCE 19 février 2013, demande no: 13 3983984 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 19 février 2013 sous le No. 13 3983984 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,821  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmut Fischer GmbH, Institut fur Elektronik 
und Messtechnik, Industriestrasse 21, 71069 
Sindelfingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DUALSCOPE
PRODUITS
Instruments de mesure de l'épaisseur de revêtements protecteurs et industriels; instruments et 
capteurs électroniques de mesure de l'épaisseur de revêtements protecteurs et industriels; 
appareils de mesure de l'épaisseur de revêtements protecteurs et industriels par des moyens 
magnétiques et utilisant le courant de Foucault; instruments de mesure de la température; 
instruments de mesure de l'humidité; instruments de mesure de profils; instruments de mesure de 
la conductivité; supports de données magnétiques et électroniques préenregistrés, nommément 
CD, CD-ROM et clés USB contenant des logiciels pour l'utilisation et la commande d'appareils et 
d'instruments de mesure de l'épaisseur de revêtements; logiciels d'exploitation et de commande 
d'appareils et d'instruments de mesure de l'épaisseur de revêtements, pour le traitement et 
l'analyse des mesures obtenues, pour l'analyse statistique des mesures, pour la création et la 
tenue à jour de bases de données des mesures ainsi que pour l'enregistrement, la transmission, 
l'affichage et la reproduction de mesures, avec ou sans sons et images; ordinateurs.

SERVICES
Services de formation ayant trait à l'utilisation d'appareils et d'instruments de mesure de l'épaisseur
de revêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1982 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 septembre 2012, demande no: 011220852 
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 25 février 2013 sous le No. 011220852 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616821&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,244  Date de production 2013-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Living Body Inc., 1580 Rossi Drive, 
Tecumseh, ONTARIO N9A 6J3

Représentant pour signification
CORRINNE LOBE
Innovate LLP , MaRS Centre, Heritage Building,
101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Description de la marque de commerce
Goutte d'eau à laquelle sont superposées la lettre « i » stylisée et des lignes courbes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617244&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de soins de santé naturels pour le traitement du cancer, des allergies, des maladies 
auto-immunes, de l'obésité, du diabète et de l'arthrite.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des allergies, des maladies 
auto-immunes, de l'obésité, du diabète.

(3) Trousses médicales pour prélever des échantillons biologiques pour le traitement du cancer, 
des allergies, des maladies auto-immunes, de l'obésité, du diabète.

(4) Réactifs de diagnostic médical pour mesurer l'efficacité des produits de soins de santé naturels 
et des préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles, nommément 
du cancer, des allergies, des maladies auto-immunes, de l'obésité, du diabète et de l'arthrite.

(5) Publications et rapports sur les soins de santé.

SERVICES
(1) Recherche et développement dans le domaine biomédical.

(2) Analyse biomédicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,618,050  Date de production 2013-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boomerang International AB, Box 50104, 104 
05, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres armes non à feu -- Note: Comprend en particulier les massues, les matraques, les 
boomerangs, les frondes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, habillés et de détente, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, vêtements de plage, cravates, foulards et chaussettes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 17 janvier 
1992 sous le No. 0229324 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=1618050&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,072  Date de production 2013-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICELANDIC WATER HOLDINGS EHF., 
Hlidarendi, 816 Olfus, ICELAND

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

ICELANDIC GLACIAL
PRODUITS
Bières, eau minérale, eau potable, eau embouteillée, eau aromatisée, eaux gazeuses; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément 
aromatisants pour boissons; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vodka, rhum,
gin, whiskey, cognac et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618072&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,073  Date de production 2013-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICELANDIC WATER HOLDINGS EHF, 
Hlidarendi, 816 Olfus, ICELAND

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICELANDIC GLACIAL

Description de l’image (Vienne)
- Pays isolés

PRODUITS
Bières, eau minérale, eau potable, eau embouteillée, eau aromatisée, eaux gazeuses; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément 
aromatisants pour boissons; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vodka, rhum,
gin, whiskey, cognac et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618073&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,873  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALLER CHOCOLATIERS S.A., Rue de la 
Station 39, B-4051 Vaux-Sous-Chevremont, 
BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

GALLER
PRODUITS
Chocolat et produits à base de chocolat, nommément bâtons au chocolat, barres chocolatées, 
tablettes de chocolat, biscuits au chocolat, truffes au chocolat, pâtes à tartiner au chocolat; 
pâtisserie, nommément gaufres, gaufres au praliné, brownies et confiserie, nommément confiseries
à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2004 en liaison avec les 
produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour BELGIQUE 
le 24 novembre 2005 sous le No. 0778880 en liaison avec les produits. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618873&extension=00
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  N  de demandeo 1,618,877  Date de production 2013-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Copco Rock Drills AB, 701 91 Örebro, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGSCAN
PRODUITS
Appareils de mesure, nommément caméras à imagerie thermique, ampèremètres de signalisation, 
multimètres, résistivohmmètres et commandes numériques automatiques, tous pour utilisation 
avec des machines industrielles, des machines-outils et de l'équipement; logiciels et applications 
logicielles à des fins de surveillance de l'état et de vérification pour les machines de production 
industrielles, les machines-outils et l'équipement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618877&extension=00


  1,618,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 156

SERVICES
Installation et entretien de machines de production industrielles pour la coupe, le forage, 
l'excavation, le renforcement des roches, le transport et le traitement de matériaux, de 
machines-outils, nommément de perforatrices, d'alésages, de mèches de perceuse et d'acier à 
fleurets, et d'équipement pour l'exploitation minière, le terrassement, l'excavation et la construction,
nommément de chargeuses, de camions de roulage, d'appareils de forage, de forets d'exploration, 
de forets de renforcement des roches, et pour le creusement; surveillance et vérification électriques
et mécaniques de machines de production industrielles pour la coupe, le forage, l'excavation, le 
renforcement des roches, le transport et le traitement de matériaux, de machines-outils, 
nommément de perforatrices, d'alésages, de mèches de perceuse et d'acier à fleurets, et 
d'équipement pour l'exploitation minière, le terrassement, l'excavation et la construction, 
nommément de chargeuses, de camions de roulage, d'appareils de forage, de forets d'exploration, 
de forets de renforcement des roches, et pour le creusement, pour déterminer l'état, la 
fonctionnalité et l'assistance en matière d'entretien et de réparation; évaluation technique du 
rendement et de la fiabilité des machines de production industrielles pour la coupe, le forage, 
l'excavation, le renforcement des roches, le transport et le traitement de matériaux, de 
machines-outils, nommément de perforatrices, d'alésages, de mèches de perceuse et d'acier à 
fleurets, et d'équipement pour l'exploitation minière, le terrassement, l'excavation et la construction,
nommément de chargeuses, de camions de roulage, d'appareils de forage, de forets d'exploration, 
de forets de renforcement des roches, et pour le creusement; services de génie dans le domaine 
des machines de production industrielles pour la coupe, le forage, l'excavation, le renforcement 
des roches, le transport et le traitement de matériaux, des machines-outils, nommément des 
perforatrices, des alésages, des mèches de perceuse et de l'acier à fleurets, et de l'équipement 
pour l'exploitation minière, le terrassement, l'excavation et la construction, nommément des 
chargeuses, des camions routiers, des appareils de forage, des forets d'exploration, des forets de 
renforcement des roches, et pour le creusement.

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: OHMI (UE) 25 septembre 2012, 
demande no: 011214103 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 février 2013 sous le No. 011214103 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,619,214  Date de production 2013-03-21
 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

THERMOLITE
PRODUITS
Matériel d'emballage et matériaux isolants, nommément revêtements et adhésifs pour la fabrication
de structures isolantes et de renforcement pour contenants d'emballage d'aliments, de boissons et 
de biens de consommation destinés à un usage industriel et aux services alimentaires; contenants 
d'emballage en papier et en plastique, boîtes en papier et en plastique, sacs en papier et en 
plastique et contenants isothermes pour aliments et boissons destinés à un usage industriel et aux 
services alimentaires; contenants d'emballage industriels en papier et en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2012, demande no: 
85734827 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619214&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,811  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma (PR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACADEMIA BARILLA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619811&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité, nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo, par l'offre de conseils sur la 
promotion des ventes et par marketing direct et publipostage; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de dactylographie, de secrétariat et de 
travail de bureau.

(2) Transport de marchandises par camion, par voiture, par autobus, par train et par aéronef; 
emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt; coordination de préparatifs de voyage 
pour particuliers et groupes; accompagnement de voyageurs, nommément offre de circuits 
accompagnés et de voyages guidés; location d'autocars; services de camionnage, nommément 
transport d'aliments et de boissons; courtage en transport; logistique de transport, nommément 
expédition coordonnée de produits par avion, par train, par bateau ou par camion; organisation de 
circuits touristiques; offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine du 
voyage; diffusion d'information sur le voyage par une base de données interrogeable en ligne; offre
de circuits gastronomiques combinés à des intérêts culturels et à de l'hébergement temporaire; 
réservation de sièges pour les voyages; service de réservation de billets de voyage; réservation de 
moyens de transport, nommément organisation de circuits touristiques; services de chauffeur; 
transport par autobus; transport de passagers par voie aérienne, par voie ferroviaire et par bateau; 
organisation de circuits touristiques.

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de cours de 
formation dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de l'oenogastronomie, des hôtels et du 
tourisme; formation dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de l'oenogastronomie, des 
hôtels et du tourisme; services de divertissement, nommément organisation de concours culinaires;
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles.

(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar; offre 
d'hébergement temporaire.

(5) Services de publicité, nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo, par l'offre de conseils sur la 
promotion des ventes et par marketing direct et publipostage; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de dactylographie, de secrétariat et de 
travail de bureau.

(6) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de cours de 
formation dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de l'oenogastronomie, des hôtels et du 
tourisme; formation dans les domaines de l'art culinaire, du voyage, de l'oenogastronomie, des 
hôtels et du tourisme; services de divertissement, nommément organisation de concours culinaires;
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles.

(7) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar; offre 
d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 mars 2013, demande no: 11667086 en liaison avec 
le même genre de services (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 février 2012 sous le No. 10308708 en liaison avec les 
services (1), (3), (4); OHMI (UE) le 14 août 2013 sous le No. 011667086 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,619,818  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLAGMANTO LTD, Spyrou Kyprianou, 61, SK 
HOUSE, 4003, Limassol, CYPRUS

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619818&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NABEER PYVNYI NA PYVO ZBIR

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Inscriptions en caractères cyrilliques
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot servant de marque NABEER en lettres blanches sur le dessin 
d'un ruban noir. En dessous du ruban avec le mot NABEER se trouvent des caractères ukrainiens 
en lettres noires dans un rectangle gris. Au-dessus du ruban avec le mot NABEER se trouvent des 
caractères ukrainiens en lettres blanches dans un ruban rouge, et au-dessus de ce dernier se 
trouve la représentation de deux chopes contenant un liquide jaune recouvert d'une mousse 
blanche. Tous les mots et les éléments graphiques susmentionnés sont à l'intérieur d'un dessin de 
forme ovale et de couleur blanche avec une bordure intérieure brune et une bordure extérieure 
grise, et le logo dans son ensemble est représenté sur un arrière-plan vert. Le vert, le jaune, le 
blanc, le noir, le gris, le brun et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. .

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères ukrainiens est PYVNYI et NA PYVO ZBIR. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PYVNYI et NA PYVO ZBIR est « Beer » et « 
Beer Meetings », respectivement.

PRODUITS
Anchois; noix comestibles, nommément arachides; extraits d'algues alimentaires; nori grillé; 
tartinades à sandwichs, nommément tartinades au beurre aromatisées; poisson salé; caviar; 
flocons de pomme de terre; croustilles; craquelins de pomme de terre; ichtyocolle alimentaire; 
palourdes (non vivantes); charcuterie; crevettes non vivantes; crevettes, non vivantes; langoustes 
non vivantes; saumon; viande; moules non vivantes; coquillages non vivants; concombres de mer 
non vivants; graines de tournesol comestibles; homards non vivants; harengs; écrevisses non 
vivantes; crustacés non vivants; poisson en conserve; poisson non vivant; farine de poisson pour la
consommation humaine; filets de poisson; poisson en conserve; porc; fromage; marinades; 
saucisses; saucisses en pâte; thon; huîtres non vivantes; croustilles faibles en matières grasses; 
jambon; grignotines à base de céréales; maïs éclaté; flocons de maïs; flocons de blé d'inde; 
biscottes; petits-beurre; craquelins; arachides fraîches; noix et fruits séchés; oeufs de poisson; 
langoustes vivantes; moules vivantes; concombres de mer vivants; écrevisses vivantes; crustacés 
vivants; poisson vivant; huîtres vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,620,118  Date de production 2013-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balcke-Dürr GmbH, a legal entity, 
Ernst-Dietrich-Platz 2, D-40882, Ratingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Delta DSI
PRODUITS
Diffuseurs statiques, déflecteurs, déflecteurs de gaz, boucliers de gaz, plaques, nommément 
plaques de déviation, plaques génératrices de vortex de pointe; feuilles pour déflecteurs, 
nommément feuilles pour déflecteurs d'air, de gaz et de liquides; profils générateurs de turbulence,
nommément déflecteurs d'air, de gaz et de liquides générateurs de turbulence; tuyaux, tubes, 
conduits, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; les produits susmentionnés, 
notamment pour échangeurs de chaleur, séparateurs-déshumidificateurs, séparateurs centrifuges, 
séparateurs-déshumidificateurs, condenseurs, désaérateurs; collecteurs de poussière, systèmes 
de filtration, nommément filtres électriques et électrostatiques, filtres en tissu et à sacs à usage 
industriel et pour services publics d'électricité; réchauffeurs d'air, préchauffeurs, nommément 
préchauffeurs de gaz et préchauffeurs d'air; diffuseurs, comme les diffuseurs de gaz 
d'échappement, tours de refroidissement, conduites, nommément conduites de liquides, 
nommément tuyaux en métal pour diffuseurs statiques et tubes en métal pour diffuseurs statiques; 
tuyaux, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout; 
tubes, nommément tubes en métal pour la plomberie et le chauffage, les produits susmentionnés, 
en particulier dans les domaines des installations industrielles, des centrales électriques, des 
centrales de dénitration, de l'équipement de contrôle des polluants, de l'équipement d'épuration 
des fumées, des dispositifs d'épuration des gaz résiduaires.

SERVICES
Construction, entretien, réparation et modernisation d'installations industrielles; services 
d'installation, nommément services d'installation dans le domaine des diffuseurs statiques et de 
l'optimisation du débit. Recherche scientifique et industrielle dans le domaine des diffuseurs 
statiques et de l'optimisation du débit; services de génie dans le domaine des diffuseurs statiques 
et de l'optimisation du débit; consultation en technologie, notamment dans les domaines des 
installations industrielles, des centrales électriques, de la mécanique des fluides; programmation 
informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620118&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mars 2013, demande no: 11645801 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,891  Date de production 2013-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Approved Lending Centres Inc., 319 Hickey 
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
5T3

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

MARQUE DE COMMERCE

APPROVED LENDING
SERVICES
Gestion financière, services financiers, analyse financière et consultation financière, nommément 
courtage de crédit-bail pour de l'équipement, financement d'équipement, crédit et financement 
commerciaux, prêts aux commerçants, prêts aux consommateurs, prêts sur titres, services 
d'assurance, services de planification financière, services de gestion de patrimoine, régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés 
d'épargne-études, services de prêt, services hypothécaires, services de dépôt, services de fiducie, 
services de cartes de crédit, services de fonds communs de placement, services d'opérations 
financières électroniques, services d'opérations financières par Internet et exploitation d'un site 
Web à partir duquel les clients et les membres peuvent obtenir des renseignements sur le 
crédit-bail du requérant, les prêts aux commerçants, le financement d'entreprises, les produits 
hypothécaires, le financement immobilier, les scénarios d'épargne, les conseils hypothécaires et 
les demandes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620891&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,094  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPINEVISION, Antony Parc II 10 Place du 
Général de Gaulle, 92184 Antony Cedex, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIS
Traduction des caractères étrangers
Le mot LUMIS est un mot inventé qui n'a aucune traduction française ou anglaise..

PRODUITS
Implants chirurgicaux, nommément implants mammaires, implants oculaires, implants osseux 
dentaires et implants osseux orthopédiques; appareils, nommément appareils de radiographie 
médicale, appareils d'anesthésie, appareils de diagnostic médical par ultra-sons, appareils de 
réanimation et instruments chirurgicaux nécessaires à la pose d'implants mammaires, implants 
oculaires, implants osseux dentaires et implants osseux orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juin 
2009 sous le No. 007045586 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621094&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,350  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NanoCarrier Co. Ltd., 144-15 Chuo, 226-39 
Wakashiba, Kashiwa, Chiba, 277-0871, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NanoFect
PRODUITS
Réactifs pour la recherche en chimie; réactifs chimiques pour la recherche génique à usage autre 
que médical et vétérinaire; réactifs chimiques pour utilisation en laboratoire, utilisés pour introduire 
des substances biologiques actives, nommément des acides peptidonucléiques, dans des cellules, 
nommément dans des cellules procaryotes et des cellules eucaryotes, à usage autre que médical 
et vétérinaire; réactifs chimiques à usage autre que médical et vétérinaire; polymères; produits 
chimiques pour utilisation en laboratoire, à usage autre que médical et vétérinaire; produits 
chimiques, à savoir matières premières pour des complexes qui, combinés à des matériaux d'acide
nucléique, permettent l'introduction de ces matériaux d'acide nucléique dans des cellules; produits 
chimiques, à savoir matières premières pour préparations micellaires polymères; produits 
chimiques pour la fabrication de médicaments; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique;
réactifs pour la recherche médicale et pharmaceutique; réactifs chimiques à usage médical; 
médicaments anticancéreux; préparations anticancéreuses; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; médicaments anticancéreux 
micellaires polymères; préparations anticancéreuses micellaires polymères; préparations et 
composés pharmaceutiques micellaires polymères pour le traitement et la prévention du cancer; 
préparations pharmaceutiques micellaires polymères; médicaments anticancéreux utilisant des 
polymères; préparations anticancéreuses utilisant des polymères; préparations et composés 
pharmaceutiques utilisant des polymères pour le traitement et la prévention du cancer.

SERVICES
Mise à l'essai, inspection ou recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; recherche et 
développement de médicaments anticancéreux et de préparations anticancéreuses; recherche et 
développement dans le domaine des technologies pharmaceutiques ayant trait aux micelles 
polymères; recherche et développement de produits pharmaceutiques et de produits médicaux; 
recherche et développement dans le domaine pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 octobre 2012, demande no: 2012-086617 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=1621350&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,797  Date de production 2013-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALung Technologies, Inc., 2500 Jane Street, 
Pittsburg, Pennsylvania 15203, 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

ActivMix
PRODUITS
Appareils médicaux pour l'épuration extracorporelle du sang; dispositifs d'échanges gazeux 
extracorporels d'assistance pulmonaire et cardiaque; oxygénateurs à usage médical; membranes 
pour échanges gazeux extracorporels à usage médical; appareils médicaux pour augmenter la 
capacité de transfert de masse d'oxygène et de dioxyde de carbone dans des dispositifs de 
transfert de masse extracorporel à usage médical; systèmes de retrait de dioxyde de carbone 
extracorporel constitués d'appareils médicaux pour l'élimination extracorporelle du dioxyde de 
carbone dans le sang.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2013, demande no: 85/842,272 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=1621797&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,214  Date de production 2013-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, société par actions 
simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 51100 Reims, 
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
CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK CH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

(2) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 novembre 2012, demande no: 3958735 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 06 novembre 2012 sous le No. 3958735 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=1622214&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,539  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corporation des créneaux d'excellence de 
lanaudière inc., 2400, Chemin Georges, 
Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MA ALLIANCE MÉTAL QUÉBEC

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

SERVICES
(1) Promotion de l'entreprenariat et des professions dans le secteur de la métallurgie, réseau 
d'échange, d'activités et de réseautage d'entrepreneurs et de dirigeants de PME et services aux 
entrepreneurs et aux dirigeants de PME, nommément organisation et participation à des activités 
de rencontres, de réseautage, d'échanges et d'animation nommément 5 à 7, cocktails, 
déjeuners-causerie, diners et soupers d'affaires, tournois de golf, colloques et séminaires, congrès,
journées thématiques, salons d'exposition, conférences, galas, foires commerciales, organisation 
et tenue de missions commerciales nommément organisation de voyages d'affaire et prise de 
rendez-vous, voyages, comités consultatifs, conférences de presse, organisation de concours 
d'affaires afin de promouvoir l'excellence en affaires et le développement économique, organisation
de et participation à des réseaux d'échanges régionaux, nationaux et internationaux de 
d'entrepreneurs et de dirigeants de PME du secteur de la métallurgie.

(2) Activités de formation permettant aux entrepreneurs et aux dirigeants de PME de démarrer ou 
de faire progresser leur entreprise, nommément services de formation en gestion d'entreprise, 
organisation et tenue d'ateliers pour l'amélioration des compétences en gestion d'entreprise, pour 
faire face à la pénurie de main d'¿uvre et la relève d'entreprise.

(3) Services d'accompagnement, de suivi et d'aide technique aux entrepreneurs et aux dirigeants 
de PME, nommément conseils et aiguillage vers les services gouvernementaux et 
paragouvernementaux d'accompagnement et de soutien aux PME, références d'experts et de 
spécialistes, conception de stratégies et d'approches innovantes, mentorat, coaching, comité de 
gestion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622539&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 février 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,622,554  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Filtration Group Corporation, 912 E. 
Washington Street, Joliet, Illinois 60433, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622554&extension=00
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PRODUITS
Filtres à particules en microfibres de verre, en polyester et en feutre synthétique à usage 
commercial et industriel, nommément pour équipement d'usine, systèmes de lubrification et 
systèmes hydrauliques de conduites de retour; filtres à gaz à usage commercial et industriel, 
nommément filtres pour moteurs servant à éliminer les contaminants de gaz; filtres pour 
applications commerciales et industrielles et véhicules routiers et hors route, nommément filtres 
pour compresseurs d'air, compresseurs axiaux, compresseurs centrifuges, compresseurs 
électriques, compresseurs de gaz, compresseurs alternatifs et compresseurs rotatifs, 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur et compresseurs pour machines à usage 
commercial et industriel; filtres à air pour applications mécaniques dans les domaines de 
l'équipement de télécommunication, de l'équipement de réseautage, de l'équipement de production
d'énergie, de l'équipement médical, de l'équipement de transport et de l'électronique militaire; filtres
à air pour enlever la poussière à usage commercial et industriel, nommément filtres pour 
séparateurs centrifuges, séparateurs cyclones, séparateurs de poussière, séparateurs d'huile et 
séparateurs à tamis vibrant ainsi que séparateurs d'hydrocarbures pour commandes pneumatiques
, à savoir pièces de machine à usage commercial et industriel; filtres à air, à gaz et à huile pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres à air pour applications mécaniques servant à refroidir 
par air pulsé et à ventiler des enceintes d'appareil électronique et de machine; filtres à air de 
laboratoire pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; filtres de laboratoire, 
nommément filtres à liquides et à eau; filtres à air à usage médical, nommément filtres à air et 
épurateurs d'air avec diffuseur amovible pour éliminer la poussière, la fumée, les allergènes et 
d'autres contaminants de l'air; filtres à air pour installations industrielles dans les domaines de 
l'équipement de télécommunication, de l'équipement de réseautage, de l'équipement de production
d'énergie, de l'équipement médical, de l'équipement de transport et de l'électronique militaire; filtres
antipoussière, nommément cartouches filtrantes pour systèmes de dépoussiérage industriels; 
filtres, cartouches filtrantes et boîtiers de filtre pour éliminer les impuretés des liquides, 
nommément filtres à eau pour épurateurs d'eau à usage industriel et commercial; filtres à air pour 
installations industrielles d'épuration de l'air servant à éliminer la poussière, la fumée, les 
allergènes et d'autres contaminants de l'air; filtres HEPA à usage commercial, industriel et médical;
filtres ULPA à usage commercial, industriel et médical; filtres à air pour installations industrielles 
relativement à la protection d'équipement de télécommunication, d'équipement de réseautage, 
d'équipement de production d'énergie, d'équipement médical et d'équipement militaire; cartouches 
de membrane filtrante pour la séparation de biomolécules en production biopharmaceutique, pour 
le traitement des eaux usées et pour éliminer les impuretés des boissons; filtres en fibres pour 
épurateurs d'eau à usage industriel et commercial; équipement de traitement de l'eau, nommément
épurateurs d'eau et épurateurs d'eau à osmose inverse à usage commercial et industriel; 
épurateurs et purificateurs d'eau à usage commercial et industriel ainsi que cartouches et filtres de 
rechange connexes; pièces de transmission de véhicule, nommément anneaux de retenue en 
métal et filtres.
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SERVICES
Concessions d'appareils de filtration de l'air, des gaz, du carburant, de l'huile, des liquides et de 
l'eau et de pièces connexes relativement à des applications commerciales, industrielles et 
médicales et aux moteurs ainsi que dans les domaines de l'équipement de télécommunication, de 
l'équipement de réseautage, de l'équipement de production d'énergie, de l'équipement médical, de 
l'équipement de transport et de l'électronique militaire; installation et entretien d'appareils de 
filtration de l'air, des gaz, du carburant, de l'huile, des liquides et de l'eau et de pièces connexes 
relativement à des applications commerciales, industrielles et médicales et aux moteurs ainsi que 
dans les domaines de l'équipement de télécommunication, de l'équipement de réseautage, de 
l'équipement de production d'énergie, de l'équipement médical, de l'équipement de transport et de 
l'électronique militaire; essai d'appareils de filtration de l'air, des gaz, du carburant, de l'huile, des 
liquides et de l'eau et de pièces connexes relativement à des applications commerciales, 
industrielles et médicales et aux moteurs ainsi que dans les domaines de l'équipement de 
télécommunication, de l'équipement de réseautage, de l'équipement de production d'énergie, de 
l'équipement médical, de l'équipement de transport et de l'électronique militaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2012, demande no: 85/
755,656 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 18 février 2014 sous le No. 4483458 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,622,854  Date de production 2013-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WDFC SERVICES LIMITED, Greater London 
House, Hampstead Road, 4th Floor, London, 
England, MW1 7EJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAYLATER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Une flèche
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle en forme de flèche, du terme « paylater », en caractères blancs sur un 
arrière-plan bleu à l'intérieur du rectangle en forme de flèche, et d'une qui est assorti d'une légère 
ombre sous le dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622854&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels ayant trait à des questions financières et à des opérations financières, nommément 
logiciels permettant l'achat de produits et de services en ligne; logiciels permettant d'effectuer des 
opérations financières, nommément permettant l'achat de produits et de services en ligne.

(2) Publications ayant trait aux services financiers et à la finance, offertes en version électronique 
et en ligne à partir de bases de données, d'Internet ou d'appareils de communication mobile.

(3) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, prospectus, affiches publicitaires et 
panneaux d'affichage; publications, nommément magazines, bulletins d'information et prospectus 
en version imprimée ou numérique; livres, livrets, catalogues, magazines; périodiques; guides 
d'utilisation; tous ces produits ont trait aux services financiers et à la finance.

(4) Cartes de débit magnétiques; cartes de débit prépayées.

(5) Logiciels en ligne non téléchargeables ayant trait à des questions financières et à des 
opérations financières, nommément services de crédit, financement en point de vente, prêts 
remboursables par versements et services de prêt à court terme; logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant d'effectuer des opérations financières, nommément services de crédit, 
financement en point de vente, prêts remboursables par versements et services de prêt à court 
terme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,623,352  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tile Shop, LLC, 14000 Carlson Parkway, 
Plymouth, Minnesota 55441, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRED EARTH

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert

PRODUITS
Carreaux, nommément carreaux de sol, carreaux muraux, carreaux de plafond et carreaux de 
comptoir en métal, en acier inoxydable, en porcelaine, en céramique et en résine; profilés de 
plancher, profilés muraux, profilés de plafond et profilés de comptoir en porcelaine et en céramique
; accessoires fixes de verre, de porcelaine et de céramique, nommément tablettes et barres à 
serviettes; accessoires fixes de porcelaine et de céramique, nommément porte-savons et 
porte-rouleaux de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2012, demande no: 
85761221 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623352&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,779  Date de production 2013-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workplace Options, LLC, 2912 Highwoods 
Boulevard, Raleigh, North Carolina 27604, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WORKPLACE OPTIONS-CANADA, LIMITED
36 Toronto Street, Suite 502, Toronto, 
ONTARIO, M5C2C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKPLACE OPTIONS

Description de l’image (Vienne)
- 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 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=1623779&extension=00
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PRODUITS
(1) Publications électroniques pouvant être consultées et téléchargées à partir de sites 
spécialement identifiés, à savoir bulletins d'information, articles, et feuillets d'information dans les 
domaines des ressources en matière de puériculture, de l'aide à l'adoption, de la préparation à 
l'accouchement, des compétences parentales, de l'éducation de la première enfance, de 
l'éducation permanente aux adultes, des soins aux personnes âgées et aux adultes dépendants, 
des services pour la vie quotidienne, de la santé et du bien-être personnels, des services financiers
personnels et des problèmes juridiques personnels.

(2) Publications en copie papier, à savoir livres, dépliants, agendas et calendriers dans les 
domaines des conseils prénataux et relatifs à la maternité, du coaching en matière de puériculture, 
des ressources relatives à l'aide à l'adoption et des conseils pour les soins aux adultes.

(3) Disques préenregistrés, à savoir CD, CD-ROM et DVD dans les domaines de l'éducation de la 
première enfance, des soins aux jeunes enfants, du coaching après l'accouchement, y compris de 
l'allaitement, de la préparation aux études collégiales, de la planification du budget familial, de la 
gestion de la vie familiale, des ressources en matière de divorce, de la santé du coeur, de la 
désaccoutumance au tabac, de la relaxation et de la gestion du stress, du soutien relatif au cancer 
ainsi que des services de placement, y compris du transfert.

(4) Matériel, à savoir trousses de premiers soins pour la maison; trousses de sécurité pour enfants,
nommément verrous de sécurité à glissière pour armoires à l'épreuve des enfants et loquets de 
sécurité à l'épreuve des enfants pour tiroirs; cache-prises; serrures de porte d'armoire; lampes de 
poche; veilleuses; tire-lait; piluliers; balles antistress; calendriers; livres dans les domaines de la 
désaccoutumance au tabac, des soins et de la sécurité pour les jeunes enfants, de la planification 
des études, des services de placement personnels, y compris des transitions et des transferts, des 
services de soignants, de la santé financière pour les familles, de la gestion de la vie familiale, de 
la santé personnelle, de la relaxation et de la gestion du stress, de la planification de la retraite, des
ressources prénatales et après l'accouchement, de l'aide à l'adoption, des soins aux adultes 
dépendants ainsi que de la santé et du bien-être personnels.
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SERVICES
(1) Programmes et services offerts aux employés dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux 
qui vise à améliorer l'équilibre entre les responsabilités professionnelles et personnelles par la 
communication avec des consultants, nommément par la communication verbale, par courriel, par 
des services de messages courts et par la messagerie textuelle en temps réel dans les domaines 
des ressources en matière de puériculture, de l'aide aux mères qui allaitent, de l'éducation de la 
première enfance, des compétences parentales, de la préparation à l'accouchement, de 
l'information et de l'aide en matière d'adoption, de la formation des adultes, des soins aux adultes 
dépendants et aux personnes âgées, de l'aide juridique, de l'assistance financière et de 
l'entraînement physique personnel.

(2) Services de counseling, nommément séances de counseling structurées à court terme offertes 
par des cliniciens accrédités par téléphone, par courriel, par des services de messages courts et 
par la messagerie textuelle en temps réel, offertes aux employés dans le cadre d'un régime 
d'avantages sociaux mettant l'accent sur des objectifs et des buts mesurables dans les domaines 
des services d'intervention en situation de crise, de la chimiodépendance, du deuil, de la pression 
et du stress personnels, de l'anxiété et de la dépression, des conflits relationnels; offre d'accès à 
un répertoire Web de cliniciens locaux; évaluation d'incidents graves; triage en matière d'incidents 
graves; gestion de dossiers lors d'incidents.

(3) Diffusion d'information financière dans le domaine du développement de politiques sur les 
dépenses et les remboursements d'entreprise pouvant s'appliquer aux employés et aux 
employeurs dans le cadre d'un régime d'avantages sociaux, cette information étant offerte par 
téléphone, par courriel et par des services de messages courts; documents et rapports de 
programmes, nommément brochures d'informations et d'aide aux employés ainsi que prospectus 
de promotion de programme offerts sur le Web ayant trait aux programmes d'avantages sociaux; 
production de rapports de gestion et d'analyse liés aux employeurs; traitement, règlement et 
remboursement de réclamations d'employés.

(4) Services financiers et juridiques offerts aux employés dans le cadre d'un régime d'avantages 
sociaux, à savoir communication téléphonique personnelle avec des praticiens autorisés, courriels 
et counseling en personne offerts par des fournisseurs tiers dans les domaines de la fiscalité, de 
l'achat de biens immobiliers, de la prévention de forclusion, de l'établissement de budgets 
personnels, de la réduction des dettes personnelles, de la prévention d'une faillite personnelle, de 
la planification successorale, de l'évaluation de rapport de solvabilité et des ressources juridiques 
sur le Web, y compris des testaments en ligne, des formulaires juridiques et des ressources 
documentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 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 12 août 2008 sous le No. 
3,483,170 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,116  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, Illinois, 60064, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMPHEOS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624116&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations de contrôle et fluides de calibrage pour instruments de diagnostic médical; 
préparations de contrôle et fluides de calibrage pour instruments de laboratoire utilisés pour des 
tests diagnostiques et/ou l'analyse in vitro.

(2) Réactifs de diagnostic ou d'analyse médicaux; réactifs de diagnostic médical; préparations de 
diagnostic à usage médical, nommément pour utilisation en laboratoire médical et pour la 
recherche médicale; trousses de test diagnostique médical.

(3) Instruments de dépistage sanguin; analyseurs de laboratoire pour les prélèvements et les 
analyses de sang, de liquides organiques et/ou de tissus ainsi que les mesures connexes; 
analyseurs hématologiques; analyseurs chimiques cliniques à usage médical pour l'analyse du 
sang et d'autres liquides organiques et tissus; analyseurs d'immunoessais; instruments 
automatisés de laboratoire clinique moléculaire, nommément séquenceurs, spectromètres, 
capteurs et ordinateurs; instruments de laboratoire pour le prélèvement d'échantillons; systèmes de
diagnostic moléculaire constitués de séquenceurs, de spectromètres, de capteurs et d'ordinateurs, 
pour l'analyse des séquences d'acide nucléique, d'acides nucléiques, de matériel génétique, 
d'agents infectieux et/ou pathogènes; instruments de laboratoire pour la détection et l'identification 
microbiennes; logiciels et matériel informatique pour l'identification et l'analyse de séquences 
d'acide nucléique, d'acides nucléiques pour déterminer les agents pathogènes, de résistance aux 
médicaments et de matériel génétique en identité judiciaire; appareils de laboratoire, nommément 
capteurs de diagnostic moléculaire pour l'analyse de séquences d'acide nucléique, d'acides 
nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et/ou de pathogènes; logiciels de traitement 
préliminaire, de commande d'instruments, d'analyse de données et de production de rapports 
connexes pour les instruments de diagnostic moléculaire; matériel informatique et logiciels pour 
utilisation dans le domaine des diagnostics in vitro, nommément pour la surveillance à distance 
d'instruments de diagnostic in vitro; publications électroniques, nommément feuillets d'instructions 
et guides d'utilisation pour instruments de diagnostic in vitro, systèmes d'automatisation de 
laboratoire et logiciels connexes; logiciels de gestion de données pour analyseurs hématologiques,
analyseurs chimiques cliniques, analyseurs d'immunoessais et instruments de dépistage sanguin; 
logiciels et matériel informatique pour la surveillance à distance d'instruments de diagnostic, 
nommément d'analyseurs hématologiques, d'analyseurs chimiques cliniques, d'analyseurs 
d'immunoessais et d'instruments de dépistage sanguin; logiciels et matériel informatique pour la 
gestion de l'interface entre les instruments de diagnostic in vitro en laboratoire; logiciels et matériel 
informatique pour la gestion de flux de travaux de diagnostic in vitro en laboratoire; logiciels et 
matériel informatique de gestion de données de laboratoire; logiciels et matériel informatique pour 
la surveillance d'instruments de diagnostic in vitro; logiciels et matériel informatique pour la 
surveillance d'instruments de diagnostic en laboratoire; logiciels et matériel informatique de 
dépannage d'instruments de diagnostic in vitro; logiciels et matériel informatique de dépannage 
d'instruments de diagnostic en laboratoire; logiciels pour le traitement de données d'examen 
médical de diagnostic; logiciels pour tests diagnostiques in vitro; matériel informatique pour tests 
diagnostiques in vitro.

(4) Instruments de diagnostic de laboratoire pour tests diagnostiques et/ou analyses in vitro; 
instruments de laboratoire pour tests diagnostiques et/ou analyses in vitro; systèmes de gestion de 
données et d'automatisation de laboratoire constitués de séquenceurs, de spectromètres, de 
capteurs, d'ordinateurs et de programmes informatiques pour utilisation dans le domaine du 
diagnostic médical.
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SERVICES
Offre de services de soutien technique concernant les instruments de laboratoire pour diagnostic in
vitro, les systèmes d'automatisation de laboratoire, ainsi que les logiciels et le matériel informatique
connexes; offre de soutien technique concernant les logiciels de laboratoire dans le domaine des 
diagnostics in vitro; offre de services de dépannage électronique à distance pour les laboratoires 
dans le domaine des diagnostics in vitro; offre de services de surveillance du fonctionnement de 
matériel de laboratoire dans le domaine des diagnostics in vitro; surveillance à distance de 
systèmes de diagnostic de laboratoire; offre de surveillance électronique à distance d'appareils de 
diagnostic in vitro et de systèmes d'automatisation de laboratoire; offre d'une plateforme logicielle 
sur Internet pour l'analyse, la surveillance et la gestion d'information d'appareils de diagnostic et de
laboratoire dans le domaine des diagnostics in vitro; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la gestion de données et d'information dans le domaine des diagnostics in vitro; 
diffusion de publications électroniques, nommément feuillets d'instructions et guides d'utilisation 
concernant des instruments de diagnostic in vitro, des systèmes d'automatisation de laboratoire et 
les logiciels connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,624,675  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONNA LEHTONEN, 15805 7TH 
CONCESSION, KING, ONTARIO L7B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

Hermesmerized
SERVICES
Consignation de sacs à main et de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624675&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,698  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BioStyle Health Inc., 219 Whispering Water 
Way, Calgary, ALBERTA T3Z 3T4

MARQUE DE COMMERCE

BIOSTYLE
PRODUITS
Suppléments alimentaires, aliments et produits alimentaires, nommément vitamines, minéraux, 
céréales, fruits séchés, graines, fruits congelés, fruits frais, jus de fruits, suppléments alimentaires, 
nommément substituts de repas en barre, substituts de repas en comprimés, substituts de repas 
en poudre, substituts de repas en boisson; préparations en poudre pour faire des boissons, huile 
de poisson, huile de plantes, huile de fruits, huile d'olive, thés, biscuits, noix, bonbons, germes; 
produits pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques naturels, homéopathiques et à 
base de plantes à usage diététique ou pour la gestion du poids; aliments santé, nommément 
germes de blé, soya, miel, céréales de déjeuner, galettes de riz, craquelins, fruits séchés, biscuits, 
bonbons, luzerne, graines de tournesol, graines de luzerne, huiles de carthame, huiles de maïs, 
huiles de tournesol, huiles de germe de blé, jus, thés; appareils de diagnostic, nommément 
appareils de mesure et d'évaluation de l'adiposité, de la force musculaire, des calories 
consommées, de la consommation calorique, de la consommation d'oxygène, des gaz sanguins; 
moniteurs de fréquence cardiaque; vêtements d'entraînement physique, nommément tee-shirts, 
pantalons, shorts, blousons, maillots, léotards, casquettes, chapeaux, bandeaux, chaussettes; 
équipement d'exercice, nommément tapis roulants, bancs, roues pour abdominaux, haltères longs, 
haltères, extenseurs, vélos d'exercice stationnaires, extenseurs, rameurs, appareils de musculation
, nommément extenseurs, bancs de musculation, disques en fonte, haltères longs, haltères; 
appareils d'entraînement physique, nommément vélos stationnaires, simulateurs d'escalier, 
rameurs, machines elliptiques, tapis roulants; moniteurs électroniques pour vérifier les signes 
vitaux, la vitesse, le temps, la puissance et la tension.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624698&extension=00
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SERVICES
Gestion et exploitation de centres de perte de poids et d'une entreprise de santé, de bien-être, de 
médecine énergétique ainsi que de traitement des troubles endocriniens et locomoteurs ayant trait 
à la consultation en matière de gain de poids et d'habitudes de vie; offre de services de 
consultation ayant trait à la bonne condition physique ainsi qu'à la gestion de la santé et du poids, 
tous offerts par des cliniques indépendantes et des praticiens indépendants; planification, 
élaboration, mise en oeuvre et surveillance de programmes de bien-être et de gestion du poids 
pour des personnes et des groupes; tenue d'examens du stress physique et de la VFC (variabilité 
de la fréquence cardiaque), suivi des activités liées aux habitudes de vie qui brûlent les graisses, 
puis offre de commentaires et de soutien aux clients ayant trait à l'influence des hormones, de 
l'exercice et du sommeil sur la perte de poids, ainsi qu'offre de traitements, de digitopuncture et 
d'acupuncture pour la perte de poids; tenue de conférences (en ligne et en personne) sur le 
bien-être et la perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,625,308  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AgData, L.P., a Limited Partnership organized 
under the laws of Delaware, (composed of 
AgKnowledge Company, LLC, its general 
partner a limited liability company legally 
organized under the laws of the State of 
Delaware), Suite 300, 2100 Rexford Road, 
Charlotte, North Carolina 28211, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGKNOWLEDGE
SERVICES
Offre de services en ligne, nommément d'une application logicielle Web non téléchargeable 
comprenant des fonctions d'envoi de requêtes, de production et de transmission de rapports ainsi 
que de collecte de données pour la maintenance et la consultation de données de marketing, 
d'achat et de vente contenues dans des bases de données d'information exclusive sur les clients.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,487,292 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=1625308&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,472  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEKRA e.V., HandwerkstraBe 15, 70565 
Stuttgart, GERMANY

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

DEKRA
SERVICES
Certification, nommément certification d'appareils électroménagers, de matériel informatique, 
d'équipement de sport, d'outils à main, d'outils électriques à main, de machines-outils, 
d'accessoires de véhicules automobiles, de mobilier, de systèmes de gestion, de médicaments, de 
vaccins, de produits pharmaceutiques, d'équipement médical, de produits alimentaires et de 
produits alimentaires pour animaux; agrément de personnel en matière de compétences 
techniques dans les domaines de la médecine, du matériel informatique, de la programmation 
informatique, du génie mécanique et de la gestion de construction; contrôle de la qualité pour 
l'industrie du transport, l'industrie alimentaire, l'industrie de la fabrication de véhicules automobiles 
et l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels, 
dans l'industrie alimentaire, dans l'industrie de la fabrication de véhicules automobiles et dans 
l'industrie de la construction; enquêtes sur les accidents; services de témoin expert dans le 
domaine de la criminalistique; recherche fondamentale dans le domaine de la production 
pétrochimique; services de génie mécanique; services de génie électrique; services de génie 
biomédical; services de génie chimique; services de génie nucléaire; recherche dans le domaine 
de la physique; programmation informatique; gestion de réclamations pour des sociétés 
d'assurance; tests de vraisemblance technique en cas d'accident, enquêtes sur les accidents; 
services de témoin expert dans le domaine de la criminalistique; règlement de réclamations 
d'assurance; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels; offre de 
moteurs de recherche Internet; création de pages d'accueil pour des tiers; essai de matériaux; 
recherche dans le domaine du développement de produits pharmaceutiques; planification et 
consultation en construction et en conception; surveillance et vérification techniques d'installations 
et de dispositifs dans les industries pétrolière, gazière et pétrochimique, concernant la conformité 
avec les normes de qualité, les spécifications des clients et les obligations juridiques, y compris 
vérification des fournisseurs, surveillance des fournisseurs, et enquêtes techniques connexes; 
enregistrement de systèmes de gestion de l'environnement et de systèmes de gestion de la qualité
conformément aux normes généralement admises et aux normes pour les fabricants, les 
fournisseurs, les fournisseurs de services et les installations industrielles dans divers secteurs 
industriels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625472&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 mai 2013, demande no: 011787926 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,626,158  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conseils Atelya Inc., 1604 rue Notre-Dame 
ouest, bureau 104, Montréal, QUÉBEC H3J 
2S8

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

ATELYA
PRODUITS
(1) Matériel informatif, nommément des brochures, des dépliants, des livres, des infolettres, des 
magazines et des guides à propos des technologies de collaboration et des technologies sociales.

(2) Logiciel informatique d'aide à la décision ou d'outil de gestion nommément outil de diagnostique
web permettant de mesurer la maturité d'une organisation.

SERVICES
(1) Consultation en planification stratégique dans les domaines de la gestion du changement, de la 
gestion de l'innovation et de la gestion de l'implantation de technologies au sein des organisations.

(2) Consultation en gestion de la mise-en-oeuvre de stratégies technologiques de collaboration et 
d'outils collaboratifs technologiques au sein d'organisations.

(3) Gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs, audit organisationnel et 
analyses financières dans le domaine de la programmation d'ordinateurs.

(4) Conception et implantation d'environnements informatiques collaboratifs, de communautés 
professionnelles, d'architecture Intranet et d'outils et de stratégies de gouvernance 2.0 au sein 
d'organisations.

(5) Formation, nommément des cours, séminaires, travaux pratiques, classes et séances de 
coaching à des entreprises et des particuliers à propos de nouvelles pratiques de management, de 
technologies de collaboration et de technologies sociales.

(6) Production et développement pour des tiers de site et d'outils Web liés à la communication et la
collaboration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4); octobre 2010 en liaison avec les services (5); janvier 2011 en 
liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626158&extension=00


  1,626,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 191

  N  de demandeo 1,626,358  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TealCentury Consulting Inc., #138 9650- 20th 
ave, (advanced Technology Center.), Edmonton
, Alberta, T6N1G1, ALBERTA T6N 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADESCRAFT THE ULTIMATE JOB NETWORK FOR SKILLED TRADES T

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

SERVICES
(1) Services de placement de personnel.

(2) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

(3) Exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626358&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,725  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESEARCH AND PRODUCTION COMPANY "
MELT WATER", UAB, a legal entity, Kareiviniu 
g. 2, LT-91001 Klaipéda, LITHUANIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUEVA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge; les lettres sont blanches.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626725&extension=00
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PRODUITS
Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; eau gazeuse; boissons à l'aloès non 
alcoolisées; apéritifs non alcoolisés; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; essences pour 
faire des boissons; jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; moût de raisin
non fermenté; boissons isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; limonades; eau lithinée; lait 
d'amandes [boisson]; eau minérale [boisson]; moût; boissons non alcoolisées; extraits de fruits non
alcoolisés; boissons au jus de fruits non alcoolisées; boissons à base de miel non alcoolisées; 
orgeat; pastilles pour boissons effervescentes; lait d'arachides [boisson non alcoolisée]; poudres 
pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire des
boissons; préparations pour faire de l'eau minérale; salsepareille [boisson non alcoolisée]; eau de 
seltz; boissons fouettées; soda; sorbets [boissons]; sirops pour boissons; sirops pour limonade; 
eaux de table; jus de tomate [boisson]; jus de légumes [boissons]; eaux minérales [boissons]; 
boissons au lactosérum.

REVENDICATIONS
Employée: LITUANIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour LITUANIE le 18 mars 
2015 sous le No. 67657 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,626,924  Date de production 2013-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUINTESSENCE, Société Anonyme de droit 
suisse, 7 Cours de Rive, 1204 Genève, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMAINE DES ETANGS
PRODUITS
Produits cosmétiques sous forme de crème, lait, huile, émulsion, produits cosmétiques sous forme 
de fluide pour les soins du visage et du corps, lotion à usage cosmétique, produits sous forme 
d'aérosol nommément huile hydratante, brumisateurs à base d'eau minérale et de gel pour le 
visage, le corps et les mains, crème de soin antirides, crèmes vitalisantes et tonifiantes non 
médicales pour les soins du visage, du corps et des mains, crème de jour, crème de nuit; laits 
parfumés pour le corps, crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; lotions 
et crèmes hydratantes pour la peau; crèmes désincrustantes pour les soins du visage et de la peau
; produits parfumés et produits cosmétiques pour le bain et la douche nommément sels de bains, 
gels pour le bain et la douche, bains moussants; 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 et des pieds nommément lotion pour la réduction de cellulite, lotions et 
crèmes ayant un effet regalbant, lissant et atténuant les taches brunes au niveau du cou, du visage
, et des seins, sérums et crèmes antirides pour les yeux et le cou, baumes à lèvres, crèmes 
éclaircissantes et blanchissantes pour le soin des mains, gels et crèmes anti-jambes lourdes, 
crèmes et lotions hydratantes pour le soin des pieds; masques à usage cosmétique, à savoir 
masques pour le soin du visage, masques de beauté; masques hydratants, masques matifiants, 
masques antirides; produits cosmétiques pour le bain et la douche nommément huile de bain; 
produits solaires à usage cosmétique nommément lotion auto-bronzante; produits antisolaires 
nommément préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau nommément lotion écran 
solaire; 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, traitement pour 
l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage cosmétique nommément lotions hydratantes 
pour les cheveux, lotions et shampooings revitalisants pour les cheveux, baumes 
après-shampooings; produits cosmétiques pour le soin des pieds, des mains et des jambes 
nommément gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle; huiles essentielles nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation 
personnelle; préparations démaquillantes, à savoir eau nettoyante, gel nettoyant moussant, 
mousse nettoyante, crème à démaquiller, lingettes démaquillantes, lotion démaquillante pour les 
yeux; compléments alimentaires à usage cosmétique sous toute forme galénique, à savoir gélules, 
granules, poudres, liquides, gels, en pots contenant un sérum pour les soins de la peau, du corps, 
du visage, des cheveux et des ongles; produits de parfumerie, à savoir parfum, eau de parfum, eau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626924&extension=00
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de Cologne, eau de toilette, désodorisants à usage personnel, produits parfumés de soin de corps 
nommément lotions et bruines parfumées; produits de rasage nommément baumes de rasage, 
lotions après-rasage; parfums d'ambiance, à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris 
odorants, encens; produits pour parfumer le linge nommément sachets et eaux parfumées pour le 
linge, eaux parfumées pour le repassage; dentifrice; supports d'enregistrement magnétiques 
nommément disques nommément disques audio et audionumériques, disques compacts, DVD et 
vidéodisques vierges ou pré enregistrés dans le domaine du bien être général du corps, des soins 
du corps, du voyage, de la culture nommément les arts visuels et cinématographiques, la lecture; 
équipement pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; radios; jeux vidéo; 
radio-réveil; lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques optiques numériques; supports 
d'enregistrements sonores vierges nommément disques et cassettes audio et vidéo et bandes 
vidéo; dessins animés; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de 
télévision nommément consoles de jeux vidéo; appareils électroniques et informatiques pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, d'images et de données nommément 
magnétoscopes, décodeurs nommément décodeurs de télévision numérique, appareils radio 
émetteur, lecteurs DVD et CD, ordinateurs, modems, haut-parleurs; verres et montures de lunettes,
lunettes pour le sport, étuis à lunettes; articles de lunetterie nommément chaînes de lunettes; 
verres de contact et étuis pour ces produits; produits de l'imprimerie nommément imprimés 
nommément journaux, publications périodiques, livres, publications nommément magazines, 
revues, affiches; photographies; papeterie nommément agendas de papeterie, agrafes, agrafeuses
, colle de papeterie, crayons, étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, organiseurs personnels
de papeterie, pochettes de papeterie; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des 
appareils nommément livres et manuels scolaires; matières plastiques pour l'emballage, à savoir 
sacs, sachets, films et feuilles; aquarelles; dessins nommément images à colorier; atlas, cartes 
géographiques, bloc-notes, brochures, cahiers, calendriers, carnets de coupons, de croquis, de 
notes, de téléphone; cartes postales; instruments d'écriture; marque-pages pour livres; serre-livres;
sellerie; bagages; bourses et portefeuilles; cannes; coffrets vides destinés à contenir des articles 
de toilette dits 'vanity cases'; coffrets vides pour effets personnels nommément coffrets à bijoux; 
étuis à cravates pour le voyage; étuis en cuir nommément étuis à lunettes, étuis d'ordinateurs, 
étuis à cosmétiques; étuis pour clés; fourreaux de parapluies; sacs fourre-tout pour vêtements de 
sport; habits pour animaux nommément vêtements pour chiens et chats; laisses pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux; malles et valises; mallettes; parapluies; parasols; pochettes en 
cuir nommément pochettes de maquillage, sacs-pochettes; portefeuilles; sacs nommément 
sacoches, sacs à main, sacs de sport, sacs-housses pour vêtements pour le voyage; trousses de 
voyage [maroquinerie]; valises; objets de publicité gonflables nommément ballons de plage; 
mobiles; meubles nommément fauteuils, meubles à rayonnage, meubles d'ordinateur, meubles de 
bureau, meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, meubles de patio, meubles de salle à 
manger, meubles de salon, meubles nommément coffrets nommément coffrets à bijoux, miroirs sur
pieds; porte-manteaux; coffres à jouets; sac de couchage; tableau accroche-clés, tableau pour 
l'affichage; vannerie nommément cadres d'encadrement, paniers nommément paniers à linge, 
panier à couture, paniers à pic nique, corbeilles nommément corbeilles à papier, corbeilles à linge; 
boîtes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières et en matières plastiques nommément boîtes à bijoux, 
boîtes à cigares, boîtes à musique, boîtes à thé, boîtes à pilules, boîtes à papier, boîtes à courrier; 
tableaux oeuvres d'art, claustras nommément paravents, dessertes, cadres pour photos; articles 
de décoration murale, non en matières textiles pour la décoration intérieure, à savoir sculptures sur
bois, figurines murales, figurines et statuette en bois, en cire, en tissus, en plâtre et en matières 
plastiques; boîtes, coffrets et caisses en bois et en matières plastiques pour le rangement; 
carrelages nommément miroirs; meubles de toilette nommément tables de toilette; supports et 
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consoles pour ustensiles de bain et de toilette nommément supports à éponges de bain; coussins; 
meubles en rotin nommément tables, causeuses, chaises, fauteuils; porte-parapluies; sofas; paille 
tressée à l'exception des nattes nommément tapis; chaises; transatlantiques nommément chaises 
longues; tables; guéridons; tables à rallonges; chaise longue; chariots; caisses d'expédition, 
coffrets à bijoux; coffres nommément coffre-fort; figurines et statuettes en porcelaine, en terre cuite 
et en verre; assiettes; tasses; verres nommément verres à bière, verres à boire, verres à eau, 
verres à liqueur; plats nommément plats à gâteaux, plats de service; dessous-de-plat; vaisselle 
jetable; ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine nommément mélangeurs à tarte, 
verreries, sous-verre, bols, saladiers, bols à mélanger, plateaux, vases, carafes, bougeoirs, bocaux
, boîtes en verres et pots pour le rangement, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson au 
four, éponges pour le ménage, serpillères, chiffons de nettoyage, tampons abrasifs pour la cuisine, 
ouvre-bouteilles, faitouts, poêles à frire, casseroles, marmites, cocottes; peignes et éponges 
nommément carrés éponge, éponges de bain; brosses à l'exception des pinceaux nommément 
brosses à cheveux, brosses à manucure, brosses à ongles, brosses à vêtements, brosses anti 
peluches; matériaux pour la brosserie nommément balais, brosses pour le ménage, brosses à 
chaussures, balais brosse, brosses pour laver la vaisselle; matériel de nettoyage nommément 
seaux, chiffons, vadrouilles, balais; verrerie de table, porcelaine et faïence nommément assiettes, 
bols, soucoupes et tasses; verre brut et mi-ouvré autre que verre de construction nommément 
ornements et figurines décoratives en verre; gobelets; chopes à bière; pots à fleurs; bonbonnières; 
beurriers; chinoiseries nommément ornements et figurines décoratives en porcelaine; boîtes à 
savon; boîtes à thé; sucriers; coquetiers nommément coquetiers en bois, en porcelaine, en 
plastique, en métal; seaux à champagne, à glace, à vin; vinaigriers; huiliers nommément ustensiles
de cuisine; baguettes pour manger; figurines à collectionner; bidons nommément gourdes; 
bouteilles d'eau, de parfum; légumiers; batteries de cuisine; vaisselle; services à épices; boules de 
verre blizzard; verre peint nommément ornements en verre; verres à boire en cristal; carafes; 
cloches à fromage; boîtes à biscuits; produits céramiques pour le ménage nommément coupes à 
fruits; candélabres, chandeliers; moules de cuisine nommément moules à cuisson, moules à 
gâteaux, moules à glaçons, moules à pâtisserie, moules à tartes; paniers à usage ménager 
nommément paniers à linge; nécessaires pour pique-nique nommément vaisselle; objets d'art en 
porcelaine, terre cuite et en verre nommément figurines et ornements décoratifs; porte-couteaux 
pour la table; coupes à fruits; poivriers; panier-repas; salières; porte-savons; distributeurs de savon
; ronds de serviettes; soupières; théières; services à thé; plateaux de table nommément plateaux 
de service; pots à café, à fleurs; poteries; soucoupes nommément soucoupe de pots de fleur; 
supports et socles pour ustensiles de toilette et de bain nommément supports pour brosses à dents
; tissus et produits textiles, à savoir linge de maison nommément linge de literie, linge de toilette, 
linge de cuisine, linge de bain à l'exception de l'habillement, linge de table à l'exception du linge de 
table en papier, linge de lit nommément literie, tissus à usage textile nommément draps, 
couvertures de lit, couettes, édredons, couvertures de table et serviettes de table, tissus 
d'ameublement, tissus pour la lingerie, rideaux de fenêtres, rideaux de douche en matière textile, 
embrasses en matières textiles, tentures murales, mouchoirs de poche en matière textile, nappes 
et napperons individuels en matière textile, chemins de table, torchons de nettoyage, essuie-mains,
serviettes de toilette et mini-serviettes, gants de toilette, draps de bain, draps de plage, 
couvre-pieds, sacs de couchage, draps, drap-housse, housses de couette, housses de matelas, 
housses de meuble, housse d'oreiller, housses de coussin et housses de tour de lit, 
cache-sommiers, taies d'oreiller et de traversin, courtepointes, couverture de voyage non-tissés en 
matières textiles; couvertures de lit et de table; vêtements nommément ceintures, sous-vêtements, 
vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements de gymnastique, 
vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de 
ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour bébés, vêtements pour chiens, 
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vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vêtements protecteurs pour motocyclistes, 
vêtements sports; chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément 
chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour enfants, chaussures sport; chapellerie 
nommément casquettes; bretelles, couvre-oreilles, gants (habillement), cravates, foulards, turbans,
voilettes; peignoir de bain; costumes nommément tailleurs, complets, smoking, costumes de 
déguisement, robes, jupes, pantalons, shorts, manteaux, costumes et vestes de sport, chemises, 
blouses, tee-shirts et chemisiers, pull-overs en laine, coton, fibres synthétiques, fibres polaires, 
fourrures, chapeaux, bérets, écharpes, robes de chambre, lingerie, maillots de bain, bas, 
socquettes, sportswear et autres articles vestimentaires nommément vestes, pardessus, 
imperméables, cravates, ceintures, écharpes, layette; vêtements de sport pour hommes, femmes 
et enfants matelassés, duvetés, ouatinés, anoraks; articles vestimentaires en cuir nommément 
vestes, manteaux, jupes, robes, pantalons; jeux nommément ensembles de jeux d'activités 
extérieures, ensembles de jeux d'Halloween, ensembles de jeux de bingo, ensembles de jeux de la
ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux 
de badminton, jeux de billes, jeux de bridge, jeux de construction, jeux de croquet, jeux de damier, 
jeux de dards, jeux de mots, jeux de paddleball, jeux de palets, jeux de rôles, jeux de salon, jeux 
de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux sur ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo 
interactifs; jouets nommément ballons jouets en caoutchouc, épées jouets, jouets à tirer, jouets 
d'activités multiples pour bébés, jouets de bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour lits de bébés, jouets souples sonores, pistolets jouets, 
robots jouets, toupies jouets, trains-jouets, véhicules jouets; articles de gymnastique et de sport à 
l'exception des vêtements, chaussures et tapis nommément rameurs, marcheurs elliptiques, 
altères, raquettes de ping-pong, clubs de golf, poutres, barres fixes, anneaux de gymnastique, 
cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets d'entraînement, 
ballons de football, ballons de basket-ball, arêtes de skis, baudriers d'escalade, bobsleighs; 
décoration pour arbres de Noël; jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus 
pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévision nommément tables de jeux pour 
babyfoot, tables de billards; jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement
avec récepteurs de télévision nommément consoles de jeux vidéo; jeux de société; jeux éducatifs 
pour enfants; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux nommément pour la découverte de la nature 
nommément jeux de piste; balles nommément balles de balle molle, balles de baseball, balles de 
cricket, balles de golf, balles de hockey, balles de squash, balles de tennis; ballons de jeu 
nommément ballons de basketball, ballons de boxe, ballons de football, ballons de handball, 
ballons de plage, ballons de rugby; jouets pour piscines; bouées à usage récréatif.

SERVICES
Agence de voyages, services d'organisation de voyages, accompagnement de voyageurs 
nommément services de guide de voyage et transport de voyageurs par avion, autobus et train, 
transports de passagers par automobiles; organisation de raids en 4X4; organisation d'excursions; 
organisation de randonnées pédestres et de randonnée nommément trekkings; transport de 
passagers par eau nommément navigation nommément croisières de plaisance, descentes de 
rivières; transports aériens de passagers et de marchandises; réservations pour des visites 
touristiques; agences de tourisme à l'exception de la réservation d'hôtels; réservations de places 
pour le voyage; services de location de véhicules nommément location de bateaux, de bicyclettes 
et d'automobiles; diffusion d'informations dans le domaine des transports de personnes par mer, 
par terre et par air via une base de données informatique; diffusion d'informations dans le domaine 
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des voyages via une base de données informatique; organisation de croisières; services de 
conseils en organisation de voyages; préparation et animation de visites et d'excursions en relation
avec la nature; education et formation nommément organisation et conduite de conférences, 
colloques, conférences et congrès dans le domaine du tourisme; divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives et culturelles, concours de beauté, courses automobiles, courses 
équestres, défilés de mode, expositions canines, matches de baseball, matches de basketball, 
matches de boxe, matches de football, parcs d'amusement, performance en direct d'un groupe 
musical, pièces de théâtre, production d'opéra, divertissement de feu d'artifice, divertissement sous
la forme de présentation de programmes de télévision; activités sportives et culturelles 
nommément organisation de matches de hockey, de football, festivals ethniques, spectacles laser, 
spectacles de magie, spectacles de marionnettes, pièces de théâtre, festivals de vin; éditions de 
livres, de revues et de textes, prêts de livres; organisation de spectacles de musique, de ballet; 
divertissements radiophoniques et par télévision nommément diffusion de programmes de 
télévision et de radio; production de films; location de films, d'enregistrements phonographiques; 
organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement nommément organisation de
concours d'orthographe, organisation de concours de mathématiques, organisation et tenue de 
concours d'épellation; parcs de loisirs nommément parcs d'amusement, services et centres de 
loisirs nommément camps de vacances, exploitation d'un centre de ski de loisir, exploitation de 
piscines de loisir, camps de jour pour enfants, classes-neige nommément cours pratique de ski, de 
surf des neiges, offerts aux étudiants, mise à disposition d'installations sportives pour le bénéfice 
de tiers nommément rampes, tuyaux, tremplins pour skis et planches à neige, gymnases, murs 
d'escalade, parcs à thèmes, parcs océaniques; publication de livres, journaux, périodiques, revues;
services de clubs dans le domaine du divertissement et de l'éducation nommément clubs de 
lecture, clubs de service social, exploitation d'un club de nuit; organisation de classes de mer et de 
nature nommément organisation de cours pratiques de navigation, de cours portant sur la faune 
aquatique, de cours de plongée et sauvetage sous-marin, cours de survie en foret; organisation 
d'expositions à buts culturels et éducatifs dans le domaine du tourisme; exploitation d'écoles 
d'initiation aux sports et aux activités nautiques; organisation de jeux et de concours nommément 
pour la découverte de la nature, des forêts et des étangs; mise à disposition de salles de sports, de
clubs de santé et de remise en forme nommément salles de gymnastique et de musculation; club 
de remise en forme, de musculation, de danse; mise à disposition d'installations sportives et de 
loisirs à savoir gymnases, piscines, organisation de compétitions sportives nommément 
compétitions de hockey et d'athlétisme; services de restaurant; services d'hébergement temporaire
nommément services de réservation de chambres, services de fourniture et de réservation de 
chambres et pensions, services de fourniture de logement temporaire nommément location de 
chambres comme hébergement temporaire, réservation d'hébergement temporaire de camping; 
service d'hôtels; services de traiteur; service de salon de thé; location de salles de conférence et 
de réunion; services de soins d'hygiène, d'esthétique et de beauté pour êtres humains, 
nommément exploitation de salons de beauté, salons de manucure, massage, services de soins et 
de conseils en beauté, nommément conseils nutritionnels et de parfumerie; services de santé, de 
remise en forme physique dans un cadre médical et de massages nommément services de 
nutritionnistes, diététistes et entraîneurs physique, services de masseurs; services de remise en 
forme utilisant des sauna, hammam, solarium et bains de jets d'eau sous pression; services de 
balnéothérapie, de physiothérapie, d'aromathérapie, de thalassothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,697  Date de production 2013-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traditional Medicinals, Inc., 4515 Ross Road, 
Sebastopol, California 95472-2250, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER'S MILK
PRODUITS
(1) Tisanes; boissons à la tisane; plantes à thé à usage alimentaire; préparations à base de plantes
destinées aux humains favorisant la lactation.

(2) Tisane.

(3) Suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir tisanes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 1984 sous le No. 1265889 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 1998 sous le No. 2176476 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=1627697&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,977  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aspire Zone Foundation, PO Box 23833, Doha, 
QATAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASPIRE ZONE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

PRODUITS
(1) Papier, carton, sacs de papier, enveloppes, boîtes en carton; imprimés, nommément 
magazines de sport, prospectus, brochures; journaux, périodiques, livres et brochures; photos; 
instruments d'écriture; articles de papeterie et fournitures de bureau, nommément règles, gommes 
à effacer, agrafes et agrafeuses; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres sur les 
sports.

(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements de sport, shorts, 
tee-shirts, débardeurs, chapeaux et casquettes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

SERVICES
Recherche scientifique et technologique dans le domaine de la médecine sportive; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627977&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: QATAR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour QATAR le 18 avril 2013 sous le No. 81115 en liaison avec les produits; QATAR le 18 avril 
2013 sous le No. 81116 en liaison avec les produits; QATAR le 18 avril 2013 sous le No. 81117 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 1,628,144  Date de production 2013-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Design Homesync Inc., 111-1955 ch. de la 
Côte-de-Liesse, Montréal, QUÉBEC H4N 3A8

MARQUE DE COMMERCE

HOMESYNC
PRODUITS
(1) Systèmes domotiques résidentiels constitués d'appareils de contrôle tels que des 
télécommandes et des écrans tactiles, ainsi que d'ordinateurs et de logiciels informatiques utilisés 
pour la gestion automatisée à distance notamment le réglage, l'enregistrement, la transmission, la 
conduite et la détection nommément de (1) de systèmes centralisés et décentralisés de distribution
de l'audio et de la vidéo notamment le cinéma-maison, le contrôle du son et le contrôle de la vidéo.

(2) Systèmes de contrôle d'éclairage centralisés et décentralisés pour l'intérieur et l'extérieur.

(3) Systèmes de climatisation nommément les systèmes de contrôles de la température et de 
l'humidité .

(4) Systèmes de sécurité nommément de systèmes d'alarmes et de surveillance audio vidéo.

(5) Systèmes de rideaux et stores motorisés.

(6) Systèmes de contrôle d'accès à un bâtiment gérant les autorisations d'accès des différents 
utilisateurs, notamment au moyen de cartes d'accès et de claviers numériques.

(7) Systèmes de télécommunications, notamment les systèmes de réseautique, les systèmes 
téléphoniques et les systèmes d'interphone.

SERVICES
Design, Câblage bas-voltage, Installation, Programmation, Configuration, Optimisation, 
Maintenance et Support de systèmes domotiques résidentiels personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628144&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,357  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERSTONE INTERNATIONAL PTY LTD, a 
legal entity, 20 Princes Road East, Auburn, 
New South Wales 2144, Sydney, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURASTONE
PRODUITS
Carreaux de plafond, carreaux muraux et carreaux de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2006 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629357&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,456  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTXPRESS
PRODUITS
Plateforme logicielle pour la conception et l'amélioration de produits, l'optimisation des taux et des 
changements de prix, la gestion des risques, la conformité, la transparence et la vérifiabilité, la 
gestion de la rentabilité et la gestion financière.

SERVICES
Consultation dans les domaines du matériel informatique, de l'intégration de logiciels et de matériel
informatique ainsi que de l'exploitation et de la gestion de réseaux informatiques; services de 
consultation en matière de logiciels; programmation informatique; services informatiques, 
nommément intégration de logiciels dans plusieurs systèmes et réseaux; services de soutien 
technique en informatique, nommément services de centre d'assistance ou de services offerts en 
tout temps concernant les infrastructures de TI, les systèmes d'exploitation, les systèmes de base 
de données et les applications Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 
2012, demande no: 85800842 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=1629456&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,479  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaumont Products, Inc., 1560 Big Shanty 
Drive, Kennesaw, Georgia 30144, 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

TREWAX
PRODUITS
Préparations de nettoyage, de protection et de polissage, nommément cires en pâte, nettoyants 
pour planchers, nettoyants pour planchers de bois, cire de scellement, décapants pour cire, savons
à l'essence de citron; produits nettoyants tout usage pour planchers en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2013, demande no: 
85840660 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=1629479&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,489  Date de production 2013-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandra Sheraton, 300 Harrow Crescent, 
Hampstead, QUEBEC H3X 3Z7

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ACID-CLAY
SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines de la mode, de la culture populaire et de la 
photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629489&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,634  Date de production 2013-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RevAgency IP, LLC, 347 N. New River Drive E 
#1403, Ft. Lauderdale, Florida 33301, 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

AVOYA TRAVEL
SERVICES
(1) Offre d'activités et de services de génération de pistes; promotion des produits et des services 
de tiers par la communication d'information sur des clients potentiels; création d'outils marketing 
conçus pour améliorer la connaissance qu'a une entreprise cliente des besoins de ses clients, des 
stratégies publicitaires et des stratégies de vente; services de publicité en ligne ciblée, nommément
offre en ligne de recommandations et d'information au sujet de clients potentiels obtenues par 
l'entremise de services d'agence de voyages; diffusion de renseignements aux consommateurs au 
sujet du voyage; promotion des services de voyages pour des tiers par la conception et la gestion 
de campagnes publicitaires imprimées, diffusées et en ligne; services de publicité pour des tiers 
par la conception et la gestion de campagnes publicitaires imprimés, diffusées et en ligne; services 
de consultation en publicité; promotion d'occasions d'affaires pour des tiers par la conception et la 
gestion de campagnes publicitaires imprimées, diffusées et en ligne; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web présentant du contenu soumis par les utilisateurs, à 
savoir des évaluations de produits et de services, des recommandations, des bons de réduction, 
des rabais et des comparaisons de prix; diffusion de renseignements commerciaux et d'information
de sondage, nommément de compilations, de classements, d'évaluations, de critiques, de 
références et de recommandations ayant trait à des entreprises, à des fournisseurs de services et 
à d'autres ressources au moyen d'un réseau informatique mondial.

(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport ainsi 
qu'organisation de croisières et de circuits touristiques; services d'agence de voyages, 
nommément réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2003 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2013, demande no: 
85/938,110 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 
2012 sous le No. 4,107,906 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juillet 2014 sous le No. 4,574,496 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=1629634&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,696  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, California 95134, 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

onePK
PRODUITS
Matériel informatique; matériel informatique de réseautage; logiciels, nommément outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications pour l'exploitation, la gestion, 
l'optimisation, la surveillance, l'automatisation et la sécurité de réseaux.

SERVICES
Conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation en informatique; mise
à jour de logiciels pour des tiers; offre de consultation technique relativement au matériel 
informatique, aux logiciels, à l'équipement de réseautique, aux systèmes téléphoniques, à 
l'équipement de télécommunication, à la téléphonie sur IP et aux systèmes de télécommunication, 
à la conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage, à la sécurité 
de réseaux, à la conception et à l'interconnexion de centres de données, à la prestation de 
services ainsi qu'aux communications vocales et sans fil; fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; services en ligne, nommément 
diffusion d'information par des réseaux informatiques dans les domaines de la réseautique, des 
réseaux informatiques, des systèmes informatiques, de la sécurité d'ordinateurs et de réseaux 
ainsi que de l'infonuagique; consultation technique et recherche technique dans les domaines de la
conception de réseaux informatiques et de systèmes réseaux ainsi que de l'infonuagique; 
consultation dans les domaines de la conception et du développement de technologies de 
virtualisation pour les entreprises, nommément pour les fournisseurs de services; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; offre d'accès temporaire à des logiciels en 
ligne non téléchargeables dans les domaines des communications par réseaux informatiques, 
nommément logiciels pour la conception, la mise en oeuvre et l'exploitation de réseaux 
d'infonuagique; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications pour l'exploitation, la 
gestion, l'optimisation, la surveillance, l'automatisation et la sécurité de réseaux; diffusion 
d'information dans les domaines de la réseautique et du développement de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630696&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 14 décembre 2012, demande no: 61663 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,318  Date de production 2013-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Food and Commercial Workers 
International Union, 1775 K Street, NW, 
Washington, DC, 20006, 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

WEBCAMPUS
PRODUITS
Matériel d'apprentissage et de formation électronique et imprimé, nommément manuels et cahiers 
dans les domaines suivants : santé et sécurité, secteur et services liés à la vente au détail et à 
l'alimentation, aliments et alimentation, relations syndicales et de travail, études sur le travail, 
nouvelles compétences professionnelles et mise à niveau des compétences, assistance à la 
clientèle, leadership, gestion, planification de carrière, planification financière, planification de la 
retraite, politique, communication écrite et orale, dommages corporels, droits de la personne, 
ressources humaines, développement personnel, informatique individuelle, formation en 
informatique et Internet.

SERVICES
Services de formation et d'enseignement, nommément offre de cours, de formation, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : santé et sécurité, vente au détail et services 
alimentaires, aliments et alimentation, relations syndicales et de travail, études sur le travail, mise à
niveau des compétences professionnelles, assistance à la clientèle, leadership, gestion, 
planification de carrière, planification financière, planification de la retraite, politique, 
communication écrite et orale, dommages corporels, droits de la personne, ressources humaines, 
informatique individuelle, formation en informatique et Internet, ces services étant offerts aux 
membres d'un syndicat et à leur famille; offre de programmes d'attestation pour attester les 
personnes à la fin de leurs cours dans un ou plusieurs des domaines susmentionnés; services de 
formation et d'enseignement, nommément offre de cours, de formation, de conférences et d'ateliers
en ligne dans les domaines suivants : santé et sécurité, vente au détail et services alimentaires, 
aliments et alimentation, relations syndicales et de travail, études sur le travail, mise à niveau des 
compétences professionnelles, assistance à la clientèle, leadership, gestion, planification de 
carrière, planification financière, planification de la retraite, politique, communication écrite et orale, 
dommages corporels, droits de la personne, ressources humaines, informatique individuelle, 
formation en informatique et Internet, ces services étant offerts aux membres d'un syndicat et à 
leur famille; offre d'information et de formation à des tiers relativement au développement des 
compétences, des habiletés, des aptitudes, et de l'expertise en milieu de travail; offre de conseils, 
de soutien et d'information dans les domaines de l'évaluation, de la planification, du 
développement et de la progression en matière de carrière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631318&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,631,501  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Food and Commercial Workers 
International Union, 1775 K Street, NW, 
Washington, DC 20006, 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
WEBCAMPUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Matériel d'apprentissage et de formation électronique et imprimé, nommément manuels et cahiers 
dans les domaines suivants : santé et sécurité, secteur et services liés à la vente au détail et à 
l'alimentation, aliments et alimentation, relations syndicales et de travail, études sur le travail, 
nouvelles compétences professionnelles et mise à niveau des compétences, assistance à la 
clientèle, leadership, gestion, planification de carrière, planification financière, planification de la 
retraite, politique, communication écrite et orale, dommages corporels, droits de la personne, 
ressources humaines, développement personnel, informatique individuelle, formation en 
informatique et Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631501&extension=00
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SERVICES
Services de formation et d'enseignement, nommément offre de cours, de formation, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : santé et sécurité, vente au détail et services 
alimentaires, aliments et alimentation, relations syndicales et de travail, études sur le travail, mise à
niveau des compétences professionnelles, assistance à la clientèle, leadership, gestion, 
planification de carrière, planification financière, planification de la retraite, politique, 
communication écrite et orale, dommages corporels, droits de la personne, ressources humaines, 
informatique individuelle, formation en informatique et Internet, ces services étant offerts aux 
membres d'un syndicat et à leur famille; offre de programmes d'attestation pour attester les 
personnes à la fin de leurs cours dans un ou plusieurs des domaines susmentionnés; services de 
formation et d'enseignement, nommément offre de cours, de formation, de conférences et d'ateliers
en ligne dans les domaines suivants : santé et sécurité, vente au détail et services alimentaires, 
aliments et alimentation, relations syndicales et de travail, études sur le travail, mise à niveau des 
compétences professionnelles, assistance à la clientèle, leadership, gestion, planification de 
carrière, planification financière, planification de la retraite, politique, communication écrite et orale, 
dommages corporels, droits de la personne, ressources humaines, informatique individuelle, 
formation en informatique et Internet, ces services étant offerts aux membres d'un syndicat et à 
leur famille; offre d'information et de formation à des tiers relativement au développement des 
compétences, des habiletés, des aptitudes, et de l'expertise en milieu de travail; offre de conseils, 
de soutien et d'information dans les domaines de l'évaluation, de la planification, du 
développement et de la progression en matière de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,632,935  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER, 
une fondation reconnue d'utilité publique, 16, 
Place Vendôme, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE DE LA MAIN
SERVICES
Parrainage (publicité), à savoir expert-conseil en services de relations publiques pour fondations, 
instituts de recherche, organisations et autres établissements impliqués dans et se consacrant à la 
vie culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, d'organisations d'évènements artistiques,
de divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts de musique, de chant, de 
production de pièces de théâtre, d'organisation et tenus d'expositions d'artisanat, de production de 
films. Aide dans le domaine de la vie culturelle, à savoir services de communication institutionnelle 
par le biais de services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, allocation de 
bourses, organisation de cérémonies de distribution et attribution de récompenses et de prix à des 
personnes physiques et à des organisations et autres établissements impliqués dans et se 
consacrant à la vie culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, d'organisations 
d'évènements artistiques, de divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts de 
musique, de chant, de production de pièces de théâtre, d'organisation et tenus d'expositions 
d'artisanat, de production de films. Mécénat financier, à savoir investissements de capitaux, 
constitution de capitaux, attribution de subventions, de financements, de libéralités et participation 
au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, organisations et autres 
établissements impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation scientifique, 
médicale et biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, 
d'organisations d'évènements artistiques, de divertissement sous la forme de spectacle de danse, 
de concerts de musique, de chant, de production de pièces de théâtre, d'organisation et tenus 
d'expositions d'artisanat, de production de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire ; 
parrainage financier, à savoir investissement de capitaux, attribution de subventions, de 
financements et de libéralités, nommément participation au financement pour fondations, 
organisations et autres établissements impliqués dans et se consacrant à la vie culturelle. Services
de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, allocation de bourses, de récompenses et 
de pensions pour des organisations et autres établissements impliqués dans et se consacrant à la 
vie culturelle. Aide financière et encouragement, nommément investissements de capitaux, 
constitution de capitaux, attribution de subventions, de financements, de libéralités et participation 
au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, organisations et autres 
établissements impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation scientifique, 
médicale, et biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, 
d'organisations d'évènements artistiques, de divertissement sous la forme de spectacle de danse, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632935&extension=00
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de concerts de musique, de chant, de production de pièces de théâtre, d'organisation et tenus 
d'expositions d'artisanat, de production de films, afin de promouvoir la création et l'acquisition 
d'oeuvres d'art pour les musées, pour les expositions et les présentations destinées au public, ainsi
qu'à l'action sociale et humanitaire. Aide dans le domaine de la vie culturelle, à savoir 
investissements de capitaux, constitution de capitaux, attribution de subventions, de financements, 
de libéralités et participation au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, 
organisations et autres établissements impliqués dans et se consacrant à la vie culturelle 
nommément par le biais d'expositions d'art, d'organisations d'évènements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts de musique, de chant, de 
production de pièces de théâtre, d'organisation et tenus d'expositions d'artisanat, de production de 
films. Aide financière à l'organisation de séminaires, de colloques, d'expositions, de manifestations 
et de conférences dans le domaine de la vie culturelle, nommément investissements de capitaux, 
constitution de capitaux, attribution de subventions, de financements, de libéralités et participation 
au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, organisations et autres 
établissements impliqués dans et se consacrant à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'évènements artistiques, de divertissement sous la forme de 
spectacle de danse, de concerts de musique, de chant, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenus d'expositions d'artisanat, de production de films. Organisation de 
cérémonies de distribution et attribution de récompenses et de prix à des personnes physiques et à
des organisations et autres établissements impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la 
formation scientifique, médicale, et biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'évènements artistiques, de divertissement sous la forme de 
spectacle de danse, de concerts de musique, de chant, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenus d'expositions d'artisanat, de production de films, ainsi qu'à l'action sociale et
humanitaire, en reconnaissance de réalisations particulières dans les domaines précités. 
Organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques dans le domaine de la recherche et 
de la formation scientifique, nommément dans les domaine de l'ingénierie physique, de la biologie, 
de la lutte contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, la schizophrénie, le syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie de Parkinson, 
le cancer, les maladies cardiaques et les myopathies, dans le domaine de la recherche et de la 
formation médicale et biomédicale, dans le domaine de la vie culturelle, nommément dans les 
domaines du chant choral, des métiers artistiques, de l'artisanat, de la production de films, ainsi 
que dans le domaine de l'action sociale et humanitaire, organisation de campagnes d'information 
dans le domaine de la vie culturelle, nommément dans les domaines du chant choral, des métiers 
artistiques, de l'artisanat, de la production de films. Organisation et conduite d'ateliers de formation,
de colloques, conférences, forums, congrès, séminaires et symposiums, salons et expositions et 
manifestations professionnelles et non professionnelles, à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la vie culturelle, nommément dans les domaines du chant choral, des métiers 
artistiques, de l'artisanat, de la production de films. Aide à la production d'oeuvres musicales et 
audio-visuelles dans le domaine de la vie culturelle, nommément préparation de présentations 
vidéos et musicales dans le domaine de la recherche et de la formation scientifique, médicale et 
biomédicale, de la vie culturelle, nommément festivals de musiques, concerts de musique, 
spectacles de danse, concerts de chants, pièces de théâtre. Expositions et présentations destinées
au public, nommément promotion de l'art et des métiers de l'artisanat, de la musique et du chant, 
des oeuvres audiovisuelles célébrant la beauté du monde vivant à travers l'organisation 
d'expositions et de présentations destinées au public dans les domaines de l'artisanat, de la 
musique, du chant, de la peinture, de la sculpture, de la littérature, du cinéma, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres d'art. Edition et publication de textes (autres que publicitaires), 
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d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de lettres d'information et de 
publications dans le domaine de la vie culturelle, nommément les expositions d'art, les évènements
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts de musique, de 
chants, de pièces de théâtre, les expositions d'artisanat, les films. Aide bénévole par l'assistance 
éducative dans le domaine de la vie culturelle à savoir cours de formation, au niveau collégial, de 
niveau primaire, de niveau secondaire, et de niveau universitaire, cours en arts ; fourniture 
d'informations et de conseils en éducation dans le domaine de la vie culturelle, à savoir cours de 
formation au niveau collégial, primaire, secondaire et universitaire ainsi que cours en arts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mai 2013, demande no: 13 4 005 498 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 17 mai 2013 sous le No. 13/4005498 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,936  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER, 
une fondation reconnue d'utilité publique, 16, 
Place Vendôme, 75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIX LILIANE BETTENCOURT POUR 
L'INTELLIGENCE DE LA MAIN
SERVICES
Parrainage (publicité), à savoir expert-conseil en services de relations publiques pour fondations, 
instituts de recherche, organisations et autres établissements impliqués dans et se consacrant à la 
vie culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, d'organisations d'évènements artistiques,
de divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts de musique, de chant, de 
production de pièces de théâtre, d'organisation et tenus d'expositions d'artisanat, de production de 
films. Aide dans le domaine de la vie culturelle, à savoir services de communication institutionnelle 
par le biais de services de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, allocation de 
bourses, organisation de cérémonies de distribution et attribution de récompenses et de prix à des 
personnes physiques et à des organisations et autres établissements impliqués dans et se 
consacrant à la vie culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, d'organisations 
d'évènements artistiques, de divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts de 
musique, de chant, de production de pièces de théâtre, d'organisation et tenus d'expositions 
d'artisanat, de production de films. Mécénat financier, à savoir investissements de capitaux, 
constitution de capitaux, attribution de subventions, de financements, de libéralités et participation 
au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, organisations et autres 
établissements impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation scientifique, 
médicale et biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, 
d'organisations d'évènements artistiques, de divertissement sous la forme de spectacle de danse, 
de concerts de musique, de chant, de production de pièces de théâtre, d'organisation et tenus 
d'expositions d'artisanat, de production de films, ainsi qu'à l'action sociale et humanitaire ; 
parrainage financier, à savoir investissement de capitaux, attribution de subventions, de 
financements et de libéralités, nommément participation au financement pour fondations, 
organisations et autres établissements impliqués dans et se consacrant à la vie culturelle. Services
de collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, allocation de bourses, de récompenses et 
de pensions pour des organisations et autres établissements impliqués dans et se consacrant à la 
vie culturelle. Aide financière et encouragement, nommément investissements de capitaux, 
constitution de capitaux, attribution de subventions, de financements, de libéralités et participation 
au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, organisations et autres 
établissements impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la formation scientifique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632936&extension=00
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médicale, et biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais d'expositions d'art, 
d'organisations d'évènements artistiques, de divertissement sous la forme de spectacle de danse, 
de concerts de musique, de chant, de production de pièces de théâtre, d'organisation et tenus 
d'expositions d'artisanat, de production de films, afin de promouvoir la création et l'acquisition 
d'oeuvres d'art pour les musées, pour les expositions et les présentations destinées au public, ainsi
qu'à l'action sociale et humanitaire. Aide dans le domaine de la vie culturelle, à savoir 
investissements de capitaux, constitution de capitaux, attribution de subventions, de financements, 
de libéralités et participation au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, 
organisations et autres établissements impliqués dans et se consacrant à la vie culturelle 
nommément par le biais d'expositions d'art, d'organisations d'évènements artistiques, de 
divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts de musique, de chant, de 
production de pièces de théâtre, d'organisation et tenus d'expositions d'artisanat, de production de 
films. Aide financière à l'organisation de séminaires, de colloques, d'expositions, de manifestations 
et de conférences dans le domaine de la vie culturelle, nommément investissements de capitaux, 
constitution de capitaux, attribution de subventions, de financements, de libéralités et participation 
au financement pour fondations, instituts de recherche, hôpitaux, organisations et autres 
établissements impliqués dans et se consacrant à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'évènements artistiques, de divertissement sous la forme de 
spectacle de danse, de concerts de musique, de chant, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenus d'expositions d'artisanat, de production de films. Organisation de 
cérémonies de distribution et attribution de récompenses et de prix à des personnes physiques et à
des organisations et autres établissements impliqués dans et se consacrant à la recherche et à la 
formation scientifique, médicale, et biomédicale, à la vie culturelle, nommément par le biais 
d'expositions d'art, d'organisations d'évènements artistiques, de divertissement sous la forme de 
spectacle de danse, de concerts de musique, de chant, de production de pièces de théâtre, 
d'organisation et tenus d'expositions d'artisanat, de production de films, ainsi qu'à l'action sociale et
humanitaire, en reconnaissance de réalisations particulières dans les domaines précités. 
Organisation et conduite d'ateliers de formation, de colloques dans le domaine de la recherche et 
de la formation scientifique, nommément dans les domaine de l'ingénierie physique, de la biologie, 
de la lutte contre les infections respiratoires, les infections oculaires, la maladie d'Alzheimer, la 
maladie de Huntington, l'infirmité motrice cérébrale, la schizophrénie, le syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA), le diabète, la dystrophie musculaire, la maladie de Parkinson, 
le cancer, les maladies cardiaques et les myopathies, dans le domaine de la recherche et de la 
formation médicale et biomédicale, dans le domaine de la vie culturelle, nommément dans les 
domaines du chant choral, des métiers artistiques, de l'artisanat, de la production de films, ainsi 
que dans le domaine de l'action sociale et humanitaire, organisation de campagnes d'information 
dans le domaine de la vie culturelle, nommément dans les domaines du chant choral, des métiers 
artistiques, de l'artisanat, de la production de films. Organisation et conduite d'ateliers de formation,
de colloques, conférences, forums, congrès, séminaires et symposiums, salons et expositions et 
manifestations professionnelles et non professionnelles, à buts culturels et éducatifs dans le 
domaine de la vie culturelle, nommément dans les domaines du chant choral, des métiers 
artistiques, de l'artisanat, de la production de films. Aide à la production d'oeuvres musicales et 
audio-visuelles dans le domaine de la vie culturelle, nommément préparation de présentations 
vidéos et musicales dans le domaine de la recherche et de la formation scientifique, médicale et 
biomédicale, de la vie culturelle, nommément festivals de musiques, concerts de musique, 
spectacles de danse, concerts de chants, pièces de théâtre. Expositions et présentations destinées
au public, nommément promotion de l'art et des métiers de l'artisanat, de la musique et du chant, 
des oeuvres audiovisuelles célébrant la beauté du monde vivant à travers l'organisation 
d'expositions et de présentations destinées au public dans les domaines de l'artisanat, de la 
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musique, du chant, de la peinture, de la sculpture, de la littérature, du cinéma, des oeuvres 
audiovisuelles, des oeuvres d'art. Edition et publication de textes (autres que publicitaires), 
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de lettres d'information et de 
publications dans le domaine de la vie culturelle, nommément les expositions d'art, les évènements
artistiques, le divertissement sous la forme de spectacle de danse, de concerts de musique, de 
chants, de pièces de théâtre, les expositions d'artisanat, les films. Aide bénévole par l'assistance 
éducative dans le domaine de la vie culturelle à savoir cours de formation, au niveau collégial, de 
niveau primaire, de niveau secondaire, et de niveau universitaire, cours en arts ; fourniture 
d'informations et de conseils en éducation dans le domaine de la vie culturelle, à savoir cours de 
formation au niveau collégial, primaire, secondaire et universitaire ainsi que cours en arts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mai 2013, demande no: 13 4 005 492 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 17 mai 2013 sous le No. 13/4005492 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,984  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wings for Life - Spinal Cord Research Private 
Foundation, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am 
See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGS FOR LIFE
SERVICES
Services d'éducation et d'enseignement, nommément offre, organisation et tenue de séminaires, 
de classes, de cours, de conférences, de séances de tutorat et d'ateliers dans les domaines 
suivants : sport, compétitions sportives, personnes, nommément ressources humaines, culture, 
nommément culture ancienne, musique classique et moderne, divertissement, nommément danse, 
musique, prestations d'un groupe de musique devant public, concerts, divertissement 
radiophonique et télévisé, habitudes de vie, nommément mode, design, décoration de la maison, 
nouvelles, science, histoire, campagnes de financement, bonne condition physique et mentale, 
acrobaties, médecine et somatologie, offre de bourses d'études et d'entretien aux étudiants ainsi 
qu'écoles, nommément exploitation d'écoles primaires et d'écoles secondaires; exploitation de 
parcs d'attractions; offre de formation dans les domaines suivants : production télévisuelle et de 
films, production musicale, photographie ainsi que planification et organisation d'évènements, 
formation en marketing et en vente, entraînement physique et entraînement sportif, entraînement 
pour des compétitions sportives, services de formation pour les auteurs, services de formation 
littéraire; diffusion d'information de divertissement dans les domaines suivants : sport, culture, 
habitudes de vie, nouvelles, nature, science et histoire; présentations cinématographiques; 
services de clubs de divertissement et éducatifs, nommément club de sports, services de club de 
lecture, de science et d'histoire, services de boîte de nuit; services d'animation, nommément 
présence d'une personnalité sportive ou d'une vedette du cinéma; scratching, manipulation, 
composition et mixage de musique enregistrée; offre de services de conférenciers motivateurs par 
des présentations devant public, des réseaux informatiques mondiaux, à la télévision et à la radio; 
offre de services de conférenciers éducatifs et d'exposés dans les domaines de la nature, de la 
science et de l'histoire par des présentations devant public, des réseaux informatiques mondiaux, à
la télévision et à la radio; information de divertissement sur des émissions de télévision par un 
réseau informatique mondial et des magazines; représentations devant public, nommément 
concerts, spectacles de danse, performances sportives dans les domaines des sports motorisés, 
des jeux de balle, des sports d'hiver et des sports d'été, pièces de théâtre et conférences sur le 
théâtre, présentations en salle de cinéma, exploitation de salles de concert, prestations de musique
, nommément prestations d'un groupe de musique devant public, concerts; divertissement radio, 
nommément diffusion d'émissions de radio, production d'émissions de radio; divertissement 
musical, nommément prestations d'un groupe de musique devant public, concerts; exploitation de 
salles de cinéma; divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632984&extension=00
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production d'émissions de télévision; divertissement, à savoir numéros de cirque; activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions
de sports motorisés, de compétitions d'athlétisme, de courses aériennes et de courses nautiques; 
organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de 
courses automobiles, de compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de 
soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball,
de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de 
compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de 
compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de 
fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions 
d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, 
de compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur 
glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions 
d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à 
roulettes, de compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, 
de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table
, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de 
compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, 
de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse; services de boîte de nuit et de 
discothèque; organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins culturelles, sportives 
ou éducatives, nommément de ce qui suit : évènements de lancement de livres, compétitions 
sportives, démonstrations sportives, évènements de divertissement et compétitions, à savoir saut 
d'obstacles, voltige, courses, nommément courses de chevaux, courses de bateaux, courses 
automobiles, courses de motos, courses de ski, courses de planche à neige, épreuves de course, 
courses de natation, courses de patin et courses aériennes, démonstrations et évènements 
d'habiletés de ce qui suit : nage, plongeon synchronisé, nage synchronisée, triathlon, aérobique 
aquatique, water-polo, courses de bateaux, surf horizontal, téléski nautique, canoë, pêche, 
motomarine, kayak, planche aérotractée, surf cerf-volant, paravoile, rafting, aviron, voile, planche à
pagaie, surf, planche nautique, ski nautique, planche à voile, navigation de plaisance, motomarines
, canot, acrobaties aériennes, courses aériennes, courses et démonstrations d'avions, de motos, 
de motos tout-terrain, de véhicules routiers et hors route, de karts, de voitures de rallye et de 
voitures de course, concours et démonstrations de musique, concerts, festivals de musique, 
concours et démonstrations de danse, expositions d'oeuvres d'art et films; location de cassettes 
vidéo, de films, d'équipement de jeu, nommément de consoles de jeux vidéo, de jeux vidéo, de 
jeux informatiques et d'enregistrements sonores, nommément de musique, de concerts, de 
spectacles, de concerts d'orchestre, de numéros de cirque, de pièces de théâtre et de 
représentations devant public enregistrés; production d'oeuvres cinématographiques, de films et de
films vidéo, autres que des films publicitaires; vidéographie et microfilmage; publication de livres, 
de textes (autres que des textes publicitaires), de livres et de revues électroniques en ligne; 
éditique; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de bulletins
d'information, de livres, de magazines, de revues, de journaux, de manuels scolaires; services de 
jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre de services de karaoké; services de 
composition et de production musicales; services de mise en page pour des tiers, à des fins autres 
que publicitaires; dressage d'animaux; services de club de santé et d'entraînement physique; 
services de bibliothèque; services de loterie; services d'interprètes; organisation et tenue de 
concerts, de conférences, de séminaires et d'ateliers, nommément de concerts de musique, 
nommément de prestations d'un groupe de musique devant public, de concerts de musique en 
direct, de conférences sur la finance, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la 
photographie et de la production de films, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
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domaines de la nature, de la science et de l'histoire ainsi que de conférences, de séminaires et 
d'ateliers dans les domaines des évènements, nommément des évènements culturels, 
nommément des spectacles de ballet, des pièces de théâtre, des concerts et des évènements, en 
l'occurrence des spectacles multimédias, nommément des émissions de télévision et des films; 
doublage, nommément doublage de divertissement télévisé, d'émissions de télévision et de films; 
services de jeu en ligne et services de casino; photographie; services de studio d'enregistrement; 
location de terrains de sports et de stades; sous-titrage de films et d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,053  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theranos, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERANOS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Réactifs pour la science ou la recherche; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique ou médical; produits chimiques à usage scientifique, nommément réactifs pour l'analyse et 
la détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique et/ou médical; réactifs pour 
l'analyse chimique; trousses de diagnostic contenant des réactifs pour l'analyse et la détection de 
certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; trousses de test contenant des 
réactifs pour l'analyse et la détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; tests d'identité génétique constitués de réactifs; anticorps pour la recherche et la science 
à usage in vitro; produits biochimiques, nommément pour la science à usage in vitro et in vivo; 
composés biomédicaux, nommément substrats de peptide pour l'analyse et la détection de 
certaines toxines pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche; produits chimiques pour la 
recherche biochimique et clinique; préparations de diagnostic pour les laboratoires cliniques ou 
médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633053&extension=00
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(2) Produits biologiques et chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs et milieux à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs médicaux à usage clinique; produits biologiques et chimiques, 
nommément anticorps à usage clinique, médical ou vétérinaire pour détecter et analyser des 
substances; trousses de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic à 
usage médical ou vétérinaire; trousses de test constituées de réactifs et de dosages de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques; trousses de test diagnostique médical constituées 
de réactifs et de dosages pour l'analyse de liquides organiques; bandelettes réactives de 
diagnostic et de surveillance médicaux pour le traitement d'un grand nombre de maladies et de 
troubles de santé, nommément moniteurs électroniques personnalisés pour mesurer l'activité 
biochimique, hématologique, neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et cardiaque; 
bandelettes réactives pour l'analyse médicale et en laboratoire du sang; nécessaires de test 
d'ovulation; cultures de tissus organiques à usage médical ou vétérinaire; milieux de culture pour la
culture de cellules sanguines.

(3) Logiciels pour le suivi des soins de santé; logiciels pour le suivi médical et l'analyse de données
médicales; logiciels pour l'analyse de liquides organiques; logiciels pour la communication et le 
transfert de données médicales entre les professionnels des soins de santé et les patients; matériel
informatique; appareils électroniques mobiles; publications électroniques.
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(4) Appareils médicaux, nommément appareils de biosurveillance portatifs pour surveiller la tension
artérielle, le pouls, la fréquence cardiaque, la respiration, la teneur en oxygène du sang, le taux de 
glucose, la composition sanguine, le cholestérol, la température et le poids; appareils médicaux, 
nommément appareils de point d'intervention et de poche, comme des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones sans fil et des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes pour l'analyse de médicaments, de protéines et 
de liquides organiques et pour le transfert sans fil de données médicales; appareils de mesure 
médicale, nommément équipement pour le suivi médical et l'analyse de liquides et de tissus 
organiques; appareils de mesure médicale, nommément cartouches pour des thérapies ou 
l'équipement pour le suivi médical et l'analyse de liquides et de tissus organiques; appareils pour 
les analyses sanguines, nommément tubulure pour prélèvement de sang, filtres sanguins, 
bandelettes réactives pour le sang; appareils de prélèvement sanguin; appareils d'analyse 
sanguine, nommément glucomètres, lancettes et dispositifs à lancettes; appareils pour le 
diagnostic clinique, nommément microscopes, glucomètres, capteurs de glucose, dispositifs à 
piquer pour les prélèvements sanguins; tubes capillaires à réactifs; tubes capillaires pour le sang; 
tubes capillaires de prélèvement; contenants conçus expressément pour le traitement 
d'échantillons de sang; contenants pour déchets médicaux; glucomètres; appareils électroniques 
de diagnostic, nommément appareils d'analyse pour la détection de diverses maladies; appareils 
de surveillance médicale, nommément moniteurs médicaux personnels pour analyser la tension 
artérielle, le pouls, la fréquence cardiaque, la respiration, la teneur en oxygène du sang, le taux de 
glucose, la composition sanguine, le cholestérol, la température et le poids pour la détection de 
divers problèmes de santé et de diverses maladies; appareils de diagnostic médical, nommément 
pour analyser la tension artérielle, le pouls et la teneur en oxygène du sang, le taux de glucose, la 
composition sanguine, le cholestérol, indicateurs de température pour la détection de divers 
problèmes de santé et de diverses maladies; appareils et instruments médicaux pour surveiller des
caractéristiques du sang, nommément tensiomètres artériels, moniteurs de la fonction cardiaque, 
thermomètres et podomètres; dispositifs médicaux pour l'obtention d'échantillons de liquides 
organiques, nommément cathéters, aiguilles, contenants et porte-cotons; moniteurs médicaux pour
patients pour la détection de divers problèmes de santé et de diverses maladies, nommément 
moniteurs électroniques personnalisés pour mesurer l'activité biochimique, hématologique, 
neurologique, pulmonaire, musculaire et cardiaque; moniteurs pour la maison ou portatifs pour la 
détection de divers problèmes de santé et de diverses maladies.

SERVICES
(1) Administration de programmes et de services de remboursement de services de pharmacie; 
administration de programmes de remboursement des patients; facturation; compilation de 
renseignements dans des bases de données; gestion et compilation de bases de données; 
services de recommandation médicale; services de recommandation de médecins; services de 
soutien à la facturation de soins médicaux; offre d'une base de données sur Internet de 
renseignements médicaux sur les patients conçue pour faciliter l'échange et la mise à jour de 
renseignements médicaux sur les patients entre des patients, des assureurs et des professionnels 
de la santé offrant les services aux patients; offre d'un système Internet pour confirmer l'identité, 
l'admissibilité et l'autorisation de patients pour l'assurance maladie, l'aide sociale ou l'assurance 
sociale.

(2) Traitement des réclamations d'assurance; services de gestion de régimes d'assurance 
médicaments; services de gestion de régimes d'assurance médicaments; services de gestion de 
régimes de laboratoires médicaux.
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(3) Services biomédicaux, nommément stockage de données médicales; services biomédicaux, 
nommément stockage de cellules humaines à usage médical; services de consultation dans le 
domaine des opérations médicales aériennes, à savoir du transport médical aérien; services de 
transport médical; transport de déchets médicaux et de déchets spéciaux dangereux ou non.

(4) Services de recherche médicale et scientifique dans les domaines des soins de santé liés aux 
analyses sanguines et du suivi des soins de santé; services de recherche pharmaceutique; 
recherche et développement pharmaceutiques; services d'analyse sanguine; laboratoires de chimie
; services de consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du 
développement pharmaceutiques, des essais en laboratoire, du diagnostic et de la 
pharmacogénétique; tests génétiques d'animaux de laboratoire à des fins de recherche; recherche 
en biologie; recherche biomédicale; recherche en laboratoire dans les domaines de la chimie, de la
biochimie, de la biologie, de la santé et de la médecine; services de laboratoire, nommément 
analyse des pigments et des couleurs; services de laboratoire, nommément services de laboratoire
central d'imagerie; laboratoires médicaux; services de laboratoire médical; offre de services de 
recherche en laboratoire dans le domaine de l'expression génétique, nommément biologie du 
cancer; location d'appareils et d'instruments de laboratoire; services de laboratoire scientifique; 
offre d'un site Web comportant une technologie qui permet aux patients, aux médecins et aux 
autres fournisseurs de soins de santé de créer, de gérer et d'échanger des renseignements 
médicaux; logiciels-services ( SaaS ) pour l'analyse médicale et l'analyse de maladies.

(5) Services d'évaluation médicale, nommément identification, quantification ou supervision de 
diverses conditions, caractéristiques et maladies physiques; services d'évaluation médicale, 
nommément évaluation de patients qui suivent un traitement médical; services de suivi médical 
dans les domaines des soins de santé liés aux analyses sanguines et des soins de santé; services 
de suivi médical, nommément suivi de l'efficacité de traitements et de la santé globale de patients 
ou de consommateurs; services de tests diagnostiques médicaux, de suivi et de production de 
rapports; prélèvement et conservation de sang humain et animal; services de consultation dans le 
domaine de la santé; services de consultation dans le domaine du diagnostic médical; services de 
consultation dans les domaines de la santé et des soins de santé; services de dépistage de la 
consommation de drogue; tests pour déceler la présence de drogues ou d'alcool et analyses de 
l'ADN à usage médical; services d'évaluation de la condition physique, nommément évaluations 
physiques à des fins médicales pour la détection de diverses maladies et de conditions physiques; 
suivi des soins de santé; gestion de dossiers médicaux de patients; conseils médicaux; 
renseignements médicaux; dépistage médical; services médicaux, nommément counseling, 
services d'évaluation médicale, cliniques médicales, services d'essais médicaux et laboratoires 
médicaux ainsi que diffusion d'information médicale; examens médicaux pour le diagnostic ou le 
traitement; diffusion d'information dans le domaine de la santé des animaux de compagnie; 
services d'hôpital pour animaux de compagnie; offre d'un site Web d'information médicale; offre 
d'un site Web d'information sur la santé et les soins de santé; services d'information sur Internet 
concernant les soins de santé; diffusion d'information sur la santé; offre d'information sur les soins 
de santé; location d'équipement médical; services vétérinaires spéciaux; services médicaux et 
vétérinaires; services biomédicaux; services de conseils, de consultation et d'assistance 
téléphonique concernant l'utilisation d'appareils, d'instruments et de trousses d'analyse pour tests 
diagnostiques, l'autodépistage, l'autosurveillance et la détection d'effets indésirables de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,633,054  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theranos, Inc., 1601 S. California Avenue, Palo
Alto, California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERANOS O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Réactifs pour la science ou la recherche; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique ou médical; produits chimiques à usage scientifique, nommément réactifs pour l'analyse et 
la détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique et/ou médical; réactifs pour 
l'analyse chimique; trousses de diagnostic contenant des réactifs pour l'analyse et la détection de 
certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; trousses de test contenant des 
réactifs pour l'analyse et la détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; tests d'identité génétique constitués de réactifs; anticorps pour la recherche et la science 
à usage in vitro; produits biochimiques, nommément pour la science à usage in vitro et in vivo; 
composés biomédicaux, nommément substrats de peptide pour l'analyse et la détection de 
certaines toxines pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche; produits chimiques pour la 
recherche biochimique et clinique; préparations de diagnostic pour les laboratoires cliniques ou 
médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633054&extension=00
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(2) Produits biologiques et chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs et milieux à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs médicaux à usage clinique; produits biologiques et chimiques, 
nommément anticorps à usage clinique, médical ou vétérinaire pour détecter et analyser des 
substances; trousses de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic à 
usage médical ou vétérinaire; trousses de test constituées de réactifs et de dosages de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques; trousses de test diagnostique médical constituées 
de réactifs et de dosages pour l'analyse de liquides organiques; bandelettes réactives de 
diagnostic et de surveillance médicaux pour le traitement d'un grand nombre de maladies et de 
troubles de santé, nommément moniteurs électroniques personnalisés pour mesurer l'activité 
biochimique, hématologique, neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et cardiaque; 
bandelettes réactives pour l'analyse médicale et en laboratoire du sang; nécessaires de test 
d'ovulation; cultures de tissus organiques à usage médical ou vétérinaire; milieux de culture pour la
culture de cellules sanguines.

(3) Logiciels pour le suivi des soins de santé; logiciels pour le suivi médical et l'analyse de données
médicales; logiciels pour l'analyse de liquides organiques; logiciels pour la communication et le 
transfert de données médicales entre les professionnels des soins de santé et les patients; matériel
informatique; appareils électroniques mobiles; publications électroniques.
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(4) Appareils médicaux, nommément appareils de biosurveillance portatifs pour surveiller la tension
artérielle, le pouls, la fréquence cardiaque, la respiration, la teneur en oxygène du sang, le taux de 
glucose, la composition sanguine, le cholestérol, la température et le poids; appareils médicaux, 
nommément appareils de point d'intervention et de poche, comme des assistants numériques 
personnels (ANP), des téléphones sans fil et des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes pour l'analyse de médicaments, de protéines et 
de liquides organiques et pour le transfert sans fil de données médicales; appareils de mesure 
médicale, nommément équipement pour le suivi médical et l'analyse de liquides et de tissus 
organiques; appareils de mesure médicale, nommément cartouches pour des thérapies ou 
l'équipement pour le suivi médical et l'analyse de liquides et de tissus organiques; appareils pour 
les analyses sanguines, nommément tubulure pour prélèvement de sang, filtres sanguins, 
bandelettes réactives pour le sang; appareils de prélèvement sanguin; appareils d'analyse 
sanguine, nommément glucomètres, lancettes et dispositifs à lancettes; appareils pour le 
diagnostic clinique, nommément microscopes, glucomètres, capteurs de glucose, dispositifs à 
piquer pour les prélèvements sanguins; tubes capillaires à réactifs; tubes capillaires pour le sang; 
tubes capillaires de prélèvement; contenants conçus expressément pour le traitement 
d'échantillons de sang; contenants pour déchets médicaux; glucomètres; appareils électroniques 
de diagnostic, nommément appareils d'analyse pour la détection de diverses maladies; appareils 
de surveillance médicale, nommément moniteurs médicaux personnels pour analyser la tension 
artérielle, le pouls, la fréquence cardiaque, la respiration, la teneur en oxygène du sang, le taux de 
glucose, la composition sanguine, le cholestérol, la température et le poids pour la détection de 
divers problèmes de santé et de diverses maladies; appareils de diagnostic médical, nommément 
pour analyser la tension artérielle, le pouls et la teneur en oxygène du sang, le taux de glucose, la 
composition sanguine, le cholestérol, indicateurs de température pour la détection de divers 
problèmes de santé et de diverses maladies; appareils et instruments médicaux pour surveiller des
caractéristiques du sang, nommément tensiomètres artériels, moniteurs de la fonction cardiaque, 
thermomètres et podomètres; dispositifs médicaux pour l'obtention d'échantillons de liquides 
organiques, nommément cathéters, aiguilles, contenants et porte-cotons; moniteurs médicaux pour
patients pour la détection de divers problèmes de santé et de diverses maladies, nommément 
moniteurs électroniques personnalisés pour mesurer l'activité biochimique, hématologique, 
neurologique, pulmonaire, musculaire et cardiaque; moniteurs pour la maison ou portatifs pour la 
détection de divers problèmes de santé et de diverses maladies.

SERVICES
(1) Administration de programmes et de services de remboursement de services de pharmacie; 
administration de programmes de remboursement des patients; facturation; compilation de 
renseignements dans des bases de données; gestion et compilation de bases de données; 
services de recommandation médicale; services de recommandation de médecins; services de 
soutien à la facturation de soins médicaux; offre d'une base de données sur Internet de 
renseignements médicaux sur les patients conçue pour faciliter l'échange et la mise à jour de 
renseignements médicaux sur les patients entre des patients, des assureurs et des professionnels 
de la santé offrant les services aux patients; offre d'un système Internet pour confirmer l'identité, 
l'admissibilité et l'autorisation de patients pour l'assurance maladie, l'aide sociale ou l'assurance 
sociale.

(2) Traitement des réclamations d'assurance; services de gestion de régimes d'assurance 
médicaments; services de gestion de régimes d'assurance médicaments; services de gestion de 
régimes de laboratoires médicaux.
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(3) Services biomédicaux, nommément stockage de données médicales; services biomédicaux, 
nommément stockage de cellules humaines à usage médical; services de consultation dans le 
domaine des opérations médicales aériennes, à savoir du transport médical aérien; services de 
transport médical; transport de déchets médicaux et de déchets spéciaux dangereux ou non.

(4) Services de recherche médicale et scientifique dans les domaines des soins de santé liés aux 
analyses sanguines et du suivi des soins de santé; services de recherche pharmaceutique; 
recherche et développement pharmaceutiques; services d'analyse sanguine; laboratoires de chimie
; services de consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la recherche et du 
développement pharmaceutiques, des essais en laboratoire, du diagnostic et de la 
pharmacogénétique; tests génétiques d'animaux de laboratoire à des fins de recherche; recherche 
en biologie; recherche biomédicale; recherche en laboratoire dans les domaines de la chimie, de la
biochimie, de la biologie, de la santé et de la médecine; services de laboratoire, nommément 
analyse des pigments et des couleurs; services de laboratoire, nommément services de laboratoire
central d'imagerie; laboratoires médicaux; services de laboratoire médical; offre de services de 
recherche en laboratoire dans le domaine de l'expression génétique, nommément biologie du 
cancer; location d'appareils et d'instruments de laboratoire; services de laboratoire scientifique; 
offre d'un site Web comportant une technologie qui permet aux patients, aux médecins et aux 
autres fournisseurs de soins de santé de créer, de gérer et d'échanger des renseignements 
médicaux; logiciels-services ( SaaS ) pour l'analyse médicale et l'analyse de maladies.

(5) Services d'évaluation médicale, nommément identification, quantification ou supervision de 
diverses conditions, caractéristiques et maladies physiques; services d'évaluation médicale, 
nommément évaluation de patients qui suivent un traitement médical; services de suivi médical 
dans les domaines des soins de santé liés aux analyses sanguines et des soins de santé; services 
de suivi médical, nommément suivi de l'efficacité de traitements et de la santé globale de patients 
ou de consommateurs; services de tests diagnostiques médicaux, de suivi et de production de 
rapports; prélèvement et conservation de sang humain et animal; services de consultation dans le 
domaine de la santé; services de consultation dans le domaine du diagnostic médical; services de 
consultation dans les domaines de la santé et des soins de santé; services de dépistage de la 
consommation de drogue; tests pour déceler la présence de drogues ou d'alcool et analyses de 
l'ADN à usage médical; services d'évaluation de la condition physique, nommément évaluations 
physiques à des fins médicales pour la détection de diverses maladies et de conditions physiques; 
suivi des soins de santé; gestion de dossiers médicaux de patients; conseils médicaux; 
renseignements médicaux; dépistage médical; services médicaux, nommément counseling, 
services d'évaluation médicale, cliniques médicales, services d'essais médicaux et laboratoires 
médicaux ainsi que diffusion d'information médicale; examens médicaux pour le diagnostic ou le 
traitement; diffusion d'information dans le domaine de la santé des animaux de compagnie; 
services d'hôpital pour animaux de compagnie; offre d'un site Web d'information médicale; offre 
d'un site Web d'information sur la santé et les soins de santé; services d'information sur Internet 
concernant les soins de santé; diffusion d'information sur la santé; offre d'information sur les soins 
de santé; location d'équipement médical; services vétérinaires spéciaux; services médicaux et 
vétérinaires; services biomédicaux; services de conseils, de consultation et d'assistance 
téléphonique concernant l'utilisation d'appareils, d'instruments et de trousses d'analyse pour tests 
diagnostiques, l'autodépistage, l'autosurveillance et la détection d'effets indésirables de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,633,614  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rodney James Szasz, 245 Pine Street, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Firebozz
PRODUITS
Canon d'arrosage et gicleur à déploiement rapide.

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=1633614&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,933  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jatom Systems Inc., 99 Michael Cowpland 
Drive, Kanata, ONTARIO K2M 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

4SIGHT
PRODUITS
Système d'enregistrement multimédia numérique, nommément logiciels, serveurs de réseau et 
commutateurs de réseau, pour la collecte, l'organisation, la gestion, l'analyse et le partage de 
communications interceptées et d'information d'enquête, seulement pour utilisation par les forces 
de l'ordre et les agences de collecte de renseignements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633933&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,418  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEDGE FUND RESEARCH, INC., 10 South 
Riverside Plaza, Suite 700, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HFRX
SERVICES
(1) Services financiers dans les domaines des fonds de couverture, des placements non 
traditionnels et des indices de fonds; services d'information financière en ligne; offre de bases de 
données dans les domaines des données de placements financiers et des gestionnaires de 
placements; services de consultation et de conseil dans les domaines des fonds de couverture, 
des placements non traditionnels et des indices de fonds; services de gestion de biens et de 
portefeuilles; services de fonds de couverture et de fonds de fonds; services de recherche dans les
domaines des données de placements financiers et des gestionnaires de placements.

(2) Services financiers dans les domaines des fonds de couverture et des placements non 
traditionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,041,222 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=1634418&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,419  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEDGE FUND RESEARCH, INC., 10 South 
Riverside Plaza, Suite 700, Chicago, IL 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HFR
PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines de la finance, de la gestion d'actifs et des placements.

SERVICES
Services financiers dans les domaines des fonds de couverture, des placements non traditionnels 
et des indices de fonds; services d'information financière en ligne; offre de bases de données dans 
les domaines des données de placements financiers et des gestionnaires de placements; services 
de consultation et de conseil dans les domaines des fonds de couverture, des placements non 
traditionnels et des indices de fonds; services de gestion de biens et de portefeuilles; services de 
fonds de couverture et de fonds de fonds; services de recherche dans les domaines des données 
de placements financiers et des gestionnaires de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1634419&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,482  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1704275 ONTARIO INC. O/A WASHDAY 
LAUNDRY CENTRE & DRY CLEANING 
SERVICE, 352 BROCK STREET, SOUTH, 
WHITBY, ONTARIO L1N 4K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART CHOICE. SMART PRICE. SD SMARTDUDS.CA DRY CLEANING & LAUNDRY 
SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Cintres à habit
- Étiquettes volantes

SERVICES
Nettoyage à sec, services de blanchisserie, ramassage et livraison d'articles de lessive et de 
nettoyage à sec.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634482&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,638  Date de production 2013-07-10
 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

IMAGESmart
PRODUITS
Appareils photo; ordinateurs tablettes; ordinateurs; logiciels de traitement de texte et d'images; 
logiciels pour téléphones mobiles pour le traitement d'images; téléphones mobiles; appareils photo 
pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 15 avril 2013, demande no: 12424088 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634638&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,731  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., St. Louis, Missouri 63136, 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
CG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634731&extension=00
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PRODUITS
Thermostats; commandes électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); sondes de température; détecteurs pour la 
sécurité, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de mouvement; détecteurs 
d'humidité; modules de commande électronique pour systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); logiciels de régulation à distance de la 
température des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération
(CVCA/R); logiciels de détection à distance de l'état et des défaillances des systèmes de chauffage
, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); matériel informatique de 
diagnostic; ensembles de détection électronique pour la collecte de données sur la température, la 
performance, le courant et la tension relativement aux systèmes de CVCA/R; appareils de 
diagnostic, nommément contrôleurs logiques programmables pour la collecte et la communication 
de données sur la performance et l'état des systèmes de CVCA/R; appareils de diagnostic, 
nommément systèmes de commande électronique pour l'évaluation et l'analyse de systèmes de 
CVCA/R; logiciels et logiciels téléchargeables de contrôle et de surveillance environnementaux du 
chauffage, de la ventilation, du conditionnement d'air et de la réfrigération; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la commande, la configuration, la surveillance, l'évaluation, le réglage, 
l'entretien et la réparation d'équipement, nommément de systèmes de réfrigération ainsi que de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); 
logiciels pour la commande de systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et 
de réfrigération (CVCA/R) résidentiels et commerciaux ainsi que pour la communication de 
données de diagnostic sur ces systèmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2013, demande no: 85864330
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,634,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 239

  N  de demandeo 1,634,736  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., St. Louis, Missouri 63136, 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

COMFORT GUARD
PRODUITS
Thermostats; commandes électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); sondes de température; détecteurs pour la 
sécurité, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de mouvement; détecteurs 
d'humidité; modules de commande électronique pour systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); logiciels de régulation à distance de la 
température des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération
(CVCA/R); logiciels de détection à distance de l'état et des défaillances des systèmes de chauffage
, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); matériel informatique de 
diagnostic; ensembles de détection électronique pour la collecte de données sur la température, la 
performance, le courant et la tension relativement aux systèmes de CVCA/R; appareils de 
diagnostic, nommément contrôleurs logiques programmables pour la collecte et la communication 
de données sur la performance et l'état des systèmes de CVCA/R; appareils de diagnostic, 
nommément systèmes de commande électronique pour l'évaluation et l'analyse de systèmes de 
CVCA/R; logiciels et logiciels téléchargeables de contrôle et de surveillance environnementaux du 
chauffage, de la ventilation, du conditionnement d'air et de la réfrigération; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la commande, la configuration, la surveillance, l'évaluation, le réglage, 
l'entretien et la réparation d'équipement, nommément de systèmes de réfrigération ainsi que de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); 
logiciels pour la commande de systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et 
de réfrigération (CVCA/R) résidentiels et commerciaux ainsi que pour la communication de 
données de diagnostic sur ces systèmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634736&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,331  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETIKA, Société à Responsabilité Limitée, 3 
rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg, FRANCE

Représentant pour signification
ALEXANDRE AJAMI
(MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue 
de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

KaliLab
PRODUITS
(1) Logiciels de gestion d'un laboratoire d'analyses biologiques, d'un laboratoire d'analyses 
médicales, incluant notamment des applications permettant la gestion des règles de qualité et des 
contrôles de qualité d'analyses scientifiques, agroalimentaires, environnementales, 
pharmaceutiques, biologiques et médicales, la gestion administrative de ces analyses et de ces 
cabinets, la gestion documentaire de ces analyses et de ces cabinets, le suivi des non-conformités,
dérogations, réclamations et actions correctives-préventives concernant ces analyses, la gestion 
du stock et des commandes de ces cabinets, la messagerie interne, l'organisation générale des 
laboratoires et cabinets, la gestion du personnel, la gestion de planning des analyses à effectuer et
des rendez-vous dans ces cabinets, la gestion des audits internes et externes, la gestion des 
règles d'hygiène et de sécurité, la gestion de projets concernant ces analyses et ces cabinets, la 
gestion du matériel nécessaire à ces analyses, la gestion des contrôles de qualité de ces analyses 
et des cabinets.

(2) Logiciels de gestion d'un laboratoire d'analyses scientifiques, d'un laboratoire d'analyses 
agroalimentaires, d'un laboratoire d'analyses environnementales, d'un laboratoire d'analyses 
pharmaceutiques, d'un laboratoire d'analyses biologiques, d'un laboratoire d'analyses médicales, 
d'un cabinet médical, d'un cabinet d'imagerie médicale, incluant notamment des applications 
permettant la gestion des règles de qualité et des contrôles de qualité d'analyses scientifiques, 
agroalimentaires, environnementales, pharmaceutiques, biologiques et médicales, la gestion 
administrative de ces analyses et de ces cabinets, la gestion documentaire de ces analyses et de 
ces cabinets, le suivi des non-conformités, dérogations, réclamations et actions 
correctives-préventives concernant ces analyses, la gestion du stock et des commandes de ces 
cabinets, la messagerie interne, l'organisation générale des laboratoires et cabinets, la gestion du 
personnel, la gestion de planning des analyses à effectuer et des rendez-vous dans ces cabinets, 
la gestion des audits internes et externes, la gestion des règles d'hygiène et de sécurité, la gestion 
de projets concernant ces analyses et ces cabinets, la gestion du matériel nécessaire à ces 
analyses, la gestion des contrôles de qualité de ces analyses et des cabinets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635331&extension=00
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SERVICES
Formation, en particulier formation à l'informatique et au fonctionnement de logiciels informatiques. 
Elaboration, conception et développement de logiciels; élaboration et conception de logiciels pour 
des tiers; programmation pour ordinateurs; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; 
services de support technique, à savoir, dépannage de systèmes d'exploitation et de programmes 
d'ordinateurs rendus par des informaticiens; maintenance et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juin 2013, demande no: 13/4011555 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 juin 2013 sous le No. 13/
4011555 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,332  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE MOBILE FREEDOM
PRODUITS
Équipement de télécommunication, équipement multimédia et interactif ainsi qu'équipement de 
technologies de l'information, nommément téléphones, accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément étuis, pochettes, microphones, adaptateurs, casques d'écoute, micro-casques, 
batteries, chargeurs, façades, cordons, carte à puce, cartes mémoire, cartes mémoire flash et 
guides d'utilisation, modems, ordinateurs de poche, antennes sans fil locales (résidentielles et 
commerciales), antennes de télécommunication, cartes téléphoniques prépayées, étuis et 
pochettes de transport, microphones, adaptateurs pour utilisation relativement à l'équipement de 
télécommunication susmentionné, micro-casques, supports pour téléphones et ordinateurs de 
poche, batteries et chargeurs, façades, répondeurs, appareils photo, mémoires externes, 
nommément cartes mémoire pour ordinateur, clé USB à mémoire flash, disque dur externe; guides 
d'utilisation, carte téléphonique, jeux informatiques.

SERVICES
Services de télécommunication, de télécommunication multimédia et interactive ainsi que de 
technologies de l'information, nommément services de téléphonie locale, interurbaine et 
internationale; services de composition à commande vocale; services de cartes d'appel prépayées;
services de courriel; services de messagerie vocale; services de messagerie textuelle et 
photographique; services de radiomessagerie; services d'enregistrement, de stockage et de 
distribution en ligne de texte, de vidéos et de données concernant du contenu produit par ou 
associé à des téléphones cellulaires, à savoir des données, nommément des messages textuels, 
des courriels, des images, nommément des photos et des vidéoclips; services de messagerie par 
télécopie; services de navigation sur Internet; services d'assistance-annuaire; services d'afficheurs;
services de réseaux cellulaires, nommément exploitation d'un réseau de téléphonie sans fil; 
services de télécommunication, nommément offre de plans tarifaires, de forfaits et d'offres 
groupées pour appareils sans fil, nommément téléphones sans fil et téléphones mobiles; offre 
d'accès Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre de réception et transmission sans fil de messages, service de courriels sur un 
réseau informatique mondial qui permet à l'utilisateur pour le suivi ou la gestion de renseignements
personnels, et qui synchronise les données entre une station distante ou terminal distant et une 
station fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant, à savoir des données, nommément des 
messages textuels, des courriels, des images, nommément des photos et des vidéoclips; services 
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de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil 
et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, nommément à Internet, services de 
courriel et services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans fil; offre d'accès à du 
contenu téléchargeable permettant à l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de 
communication sans fil lorsqu'un appel entre; services de sélection de sonnerie; services 
permettant à l'utilisateur de télécharger des images d'Internet; services de messagerie 
photographique et multimédia permettant à l'utilisateur de recevoir des images, des sons et des 
vidéos et de les envoyer au moyen d'un appareil de communication sans fil; offre d'émissions de 
télévision sur des appareils de télécommunication mobile; offre d'accès à de la musique 
téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen d'un navigateur compatible avec les 
appareils de communication sans fil; développement et distribution de jeux téléchargeables; 
services de virement électronique de fonds; services permettant à l'utilisateur d'effectuer des 
opérations financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé sur un réseau de 
télécommunication et de données; solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet, nommément pour le traitement et la transmission électroniques de données sur le 
règlement de factures; offre d'accès à une application mondiale de localisation (GPS) utilisant un 
réseau cellulaire; approvisionnement et conseils concernant la sélection, l'installation, l'exploitation,
l'entretien, la réparation, la remise à neuf et le rachat d'appareils de communication sans fil, 
nommément de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs
tablettes; exploitation de magasins et de points de vente au détail, de sites Web, de magasins 
virtuels ou d'autres emplacements centralisés pour la vente, la location, la démonstration, la 
promotion, la consultation, l'installation, l'entretien, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
d'appareils de communication sans fil, nommément de téléphones sans fil, de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
d'étuis, de pochettes, de microphones, d'adaptateurs, de casques d'écoute, de micro-casques, de 
batteries, de chargeurs, de façades, de cordons, de carte à puce, de cartes mémoire, de cartes 
mémoire flash et de guides d'utilisation; offre de services à la clientèle, de services d'information et 
de services d'assistance aux opérations concernant la fourniture d'équipement de 
télécommunication et d'appareils de communication sans fil, nommément de téléphones sans fil, 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, ainsi que d'accessoires 
connexes, nommément d'étuis, de pochettes, de microphones, d'adaptateurs, de casques d'écoute
, de micro-casques, de batteries, de chargeurs, de façades, de cordons, de carte à puce, de cartes 
mémoire, de cartes mémoire flash et de guides d'utilisation; administration d'un programme 
promotionnel de récompenses et de fidélisation permettant aux clients d'obtenir et d'échanger des 
points et des bons de réduction; services photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur 
de prendre et de télécharger des photos, des images, des sons ou des vidéos et de les envoyer 
par un appareil de communication sans fil, nommément un téléphone sans fil, un téléphone mobile,
un ordinateur de poche ou un ordinateur tablette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,390  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THIRIET, Société par actions simplifiée, Rue 
François Urano, 08000 WARCQ, 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
T THIRIET

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
- 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=1635390&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métallique 
nommément poignées, crémones, gâches, pennes, tendeur de bâche, arbre d'enroulement, profilé 
métalliques, charnières, gonds, brides de fixation, verrous, arrêts de porte, embout d'arceau, pied 
de rancher; mécanismes de verrouillage métalliques; accessoires métalliques pour poignées de 
porte nommément pênes, barillets, gâches, boutons tournants, clenche, têtières, ressorts, serrures,
verrous, brides de fixation; charnières métalliques; charnières métalliques pour portes; charnières 
métalliques pour portillons; charnières métalliques pour ridelle; crémones; ferme-porte non 
électriques; pênes de serrures; arrêts de portes métalliques; ferrures de portes; gâches métallique 
pour serrures; brides articulées métalliques; verrous de porte métalliques; verrous métalliques; 
brides métalliques; brides métalliques [colliers]; tendeurs métalliques de bâches; télécommandes 
pour verrouillage des véhicules; systèmes de verrouillage central des portières; dispositifs 
radiocommandés pour l'ouverture et la fermeture de portes nommément télécommandes; 
télécommandes pour le déverrouillage électrique des véhicules; télécommandes pour le 
déverrouillage électrique des rideaux relevant des véhicules; appareils de commande 
automatiques nommément télécommandes nommément commandes à distance pour l'ouverture et
la fermeture des portes; serrures électroniques à cartes.

(2) Coffres-forts; minerais; barillets de serrure métalliques; boutons nommément poignées de 
portes en métal; butoirs de portes en métal; cadenas; cermets; clavettes métalliques; clenches; 
écrous métalliques; entrées de serrure en métaux communs; loquets métalliques; poignées de 
portes en métal; dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes; galets de portes; garnitures
de portes métalliques; rivets métalliques; rondelles à ressorts en métal; serrures métalliques; 
serrures métalliques autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; serrures pour 
véhicules métalliques; chaînes de sûreté; targettes nommément verrous de portes; tiges de verrou 
métalliques; mécanismes de verrouillage métalliques nommément crémones, verrou, serrures; 
barillets métalliques pour verrous de sûreté; brides de fixation métalliques à ressort; brides de 
fixation métalliques équipées d'un ressort; arbres d'enroulement métalliques pour bâches de 
véhicules; installations électriques pour préserver du vol nommément dispositifs d'alarmes 
électroniques, dispositifs de fermetures électroniques; serrures commandées par fréquence radio; 
alarmes pour véhicules; serrures électriques; garnitures métalliques en tant que parties de 
véhicules, notamment pour automobiles, camions et remorques nommément portes, poignées, 
crémones, gâches, pennes, tendeur de bâche, arbre d'enroulement, profilé métalliques, charnières,
gonds, brides de fixation, verrous, arrêts de porte, embout d'arceau, pied de rancher, marchepied; 
serrures électriques, indicateurs de vitesse, dispositifs de chauffage, de climatisation et d'éclairage,
serrures non électriques et non métalliques, plaques d'immatriculation non métalliques, tapis; 
accouplement pour véhicule terrestre; portes de véhicules; antivols pour véhicules.

SERVICES
Construction de serrure, système de fermetures, système antivol, charnières, tendeurs de bâches, 
arrêts de portes; installation et réparation de serrures; services de réparation liés aux véhicules; 
services de montage d'accessoires liés aux véhicules; services d'installations d'accessoires pour 
les véhicules.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 janvier 2013, demande no: 011501053 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 juin 2013 sous le 
No. 011501053 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,635,404  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Down Association of Canada/Association 
Canadienne de Duvet, 15 Coldwater Road, Don
Mills, ONTARIO M3B 1Y8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

DOWNMARK
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les éléments susmentionnés, en 
association avec lesquels elle est utilisée, respectent les normes suivantes : 1. Les produits doivent
être fabriqués ou transformés par une catégorie de personnes définie comme étant des membres 
accrédités actifs et en règle de la Down Association of Canada / Association Canadienne de Duvet.
2. Les services doivent être offerts par une catégorie de personnes définie comme étant des 
membres accrédités actifs et en règle de la Down Association of Canada / Association Canadienne
de Duvet. 3. Les produits doivent : a. Être constitués de duvet, de plumes, de duvet et de plumes 
ou de plumes et de duvet, ou b. Contenir du duvet, des plumes, du duvet et des plumes ou des 
plumes et du duvet. 4. La catégorie de personnes définie doit respecter l'ensemble des exigences 
d'Industrie Canada relatives à l'étiquetage de produits à base de duvet et/ou de plumes, selon le 
bulletin d'information du Bureau de la concurrence intitulé Guide de l'étiquetage du duvet et de la 
plume, paru en mars 2000, ainsi que selon chaque mise à jour ou nouvelle version du bulletin 
d'information. 5. La catégorie de personnes définie doit respecter l'ensemble des exigences 
établies dans le bulletin d'information du Bureau de la concurrence intitulé Guide du Règlement sur
l'étiquetage et l'annonce des textiles, paru en septembre 2000, et les exigences établies dans 
chaque mise à jour ou nouvelle version du bulletin d'information. 6. La catégorie de personnes 
définie doit respecter l'ensemble des exigences établies dans le bulletin d'information du Bureau de
la concurrence intitulé Les indications « Produit du Canada » et « Fait au Canada », paru le 22 
décembre 2009, ou les exigences établies dans chaque mise à jour ou nouvelle version du bulletin 
d'information; 7. La catégorie de personnes définie doit respecter l'ensemble des lois, des 
règlements et des directives en matière de politiques gouvernementales ayant trait à la publicité, 
aux renseignements, aux promotions et aux pratiques de marketing trompeurs, y compris ceux et 
celles faisant l'objet de commentaires de temps à autre dans les bulletins d'information d'Industrie 
Canada concernant les renseignements et les promotions trompeurs ainsi que les pratiques de 
marketing frauduleuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635404&extension=00
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PRODUITS
Duvet, plumes, duvet et plumes, plumes et duvet; articles ménagers contenant du duvet, des 
plumes, du duvet et des plumes ou des plumes et du duvet, nommément literie, oreillers, coussins, 
couettes, édredons, douillettes, couvertures, jetés, lits, surmatelas, housses de matelas, sacs de 
couchage, chaises, canapés, meubles rembourrés; vêtements contenant du duvet, des plumes, du 
duvet et des plumes ou des plumes et du duvet, nommément manteaux, pantalons, vestes, parkas,
vestes de ski et pantalons de ski, gilets, costumes de ski, mitaines, gants, chapeaux, casquettes, 
bottes, bottillons, pantoufles, chandails, sorties de bain, sous-vêtements, sacs pour poussettes, 
chandails, chandails à capuchon, cache-cous et cache-visages ainsi que protège-cous et 
protecteurs faciaux, passe-montagnes, salopettes, combinaisons, vestes; matériel et équipement 
de camping et pour l'extérieur contenant du duvet, des plumes, du duvet et des plumes ou des 
plumes et du duvet, nommément sacs de couchage, matelas de sol, édredons, couvertures.
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise de transformation de duvet, de plumes, de duvet et de plumes ou de 
plumes et de duvet, à intégrer à des articles ménagers contenant du duvet, des plumes, du duvet 
et des plumes ou des plumes et du duvet, nommément à de la literie, des oreillers, des coussins, 
des couettes, des édredons, des courtepointes, des couvertures, des jetés, des lits, des surmatelas
, des housses de matelas, des sacs de couchage, des chaises, des canapés, des meubles 
rembourrés, à des vêtements, nommément des manteaux, des pantalons, des vestes, des parkas, 
des vestes de ski et des pantalons de ski, des gilets, des pantalons, des costumes de ski, des 
mitaines, des gants, des chapeaux, des casquettes, des bottes, des bottillons, des pantoufles, des 
chandails, des sorties de bain, des sous-vêtements, des sacs pour poussettes, des chandails, des 
chandails à capuchon, des cache-cous et des cache-visages ainsi que des protège-cous et des 
protecteurs faciaux, des passe-montagnes, des salopettes, des combinaisons, des vestes, à des 
articles et de l'équipement d'extérieur et de camping, nommément des sacs de couchage, des 
matelas de camping, des édredons, des couvertures; exploitation d'une entreprise fabricant des 
produits contenant du duvet, des plumes, du duvet et des plumes ou des plumes et du duvet, 
nommément des articles ménagers, nommément de la literie, des oreillers, des coussins, des 
couettes, des édredons, des courtepointes, des couvertures, des jetés, des lits, des surmatelas, 
des housses de matelas, des sacs de couchage, des chaises, des canapés, des meubles 
rembourrés, des vêtements, nommément des manteaux, des pantalons, des vestes, des parkas, 
des vestes de ski et des pantalons de ski, des gilets, des pantalons, des costumes de ski, des 
mitaines, des gants, des chapeaux, des casquettes, des bottes, des bottillons, des pantoufles, des 
chandails, des sorties de bain, des sous-vêtements, des sacs pour poussettes, des chandails, des 
chandails à capuchon, des cache-cous et des cache-visages ainsi que des protège-cous et des 
protecteurs faciaux, des passe-montagnes, des salopettes, des combinaisons, des vestes, des 
articles et de l'équipement d'extérieur et de camping, nommément des sacs de couchage, des 
matelas de camping, des édredons, des couvertures; exploitation d'une entreprise de vente en 
gros ou de vente au détail de produits contenant du duvet, des plumes, du duvet et des plumes ou 
des plumes et du duvet, nommément des articles ménagers, nommément de la literie, des oreillers,
des coussins, des couettes, des édredons, des courtepointes, des couvertures, des jetés, des lits, 
des surmatelas, des housses de matelas, des sacs de couchage, des chaises, des canapés, des 
meubles rembourrés, des vêtements, nommément des manteaux, des pantalons, des vestes, des 
parkas, des vestes de ski et des pantalons de ski, des gilets, des pantalons, des costumes de ski, 
des mitaines, des gants, des chapeaux, des casquettes, des bottes, des bottillons, des pantoufles, 
des chandails, des sorties de bain, des sous-vêtements, des sacs pour poussettes, des chandails, 
des chandails à capuchon, des cache-cous et des cache-visages ainsi que des protège-cous et 
des protecteurs faciaux, des passe-montagnes, des salopettes, des combinaisons, des vestes, des
articles et de l'équipement d'extérieur et de camping, nommément des sacs de couchage, des 
matelas de camping, des édredons, des couvertures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,635,623  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Contact Solutions, LLC, 11950 Democracy 
Drive, Suite 250, Reston, Virginia 20190, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVENTING REAL CUSTOMER SERVICE
SERVICES
Offre de conseils et de consultation aux clients sur la façon de concevoir et de mettre en place des 
centres de service à la clientèle automatisés; offre de systèmes de réponse vocale intégrée (RVI) 
personnalisés; offre de services automatisés de contact par infonuagique, nommément services de
messagerie entrante et sortante, services d'avis électroniques, nommément d'avis à l'intention de 
la clientèle, par communication vocale, par courriel, par SMS, par messagerie instantanée, par des 
applications mobiles et par Internet, services d'intégration de téléphonie informatisée, services 
automatisés de sondage marketing, et services de réponse vocale intégrée (RVI); offre d'un portail 
en ligne pour le soutien, la gestion, le suivi et l'analyse connexes à des systèmes automatisés de 
contact (centre de service à la clientèle).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2013, demande no: 
85826454 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 
sous le No. 4,469,052 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=1635623&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,832  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFFIA CONCESSIONS (société régie selon les 
lois françaises), 20 Boulevard Poniatowski, 
75012 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RESAPLACE
SERVICES
(1) Publications de textes publicitaires via Internet, courrier publicitaire nommément : distribution de
pamphlets, de tracts, et de prospectus par la poste pour des tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires radiophoniques et télévisées, publicité en ligne sur réseau informatique, nommément 
publicité sur babillard électronique pour des tiers, reproduction de documents.

(2) Services de télécommunications, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à 
un réseau informatique; services téléphoniques, nommément services d'un central téléphonique ou
d'un centre d'appels.

(3) Service de réservation par téléphone et par Internet de places de stationnement; location de 
garages, location de places de stationnement, services de parcs de stationnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 juillet 2013, demande no: 011992261 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 10 décembre 2013 sous le No. 11992261 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=1635832&extension=00


  1,635,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 252

  N  de demandeo 1,635,873  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLADIATOR
PRODUITS
(1) Boîtes à outils en métal; boîtes à outils portatives; coffres à outils; câbles de verrouillage; sacs 
fourre-tout; bacs de rangement; rangement pour terrasse; tabourets utilitaires; 
tabourets-escabeaux; échelles; protections pour poteaux; tous ces produits sont à usage 
domestique par les consommateurs dans la maison, le jardin et le garage.

(2) Outils électriques; perceuses électriques, tournevis, scies et clés; compresseurs d'air; gonfleurs
; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, blocs d'alimentation pour démarrage de 
secours; convertisseurs continu-alternatif; équipement électrique extérieur, nommément 
génératrices; souffleuses électriques pour déchets de jardin; taille-bordures électriques; 
coupe-bordures; scies à chaîne; tondeuses, tous ces produits étant à usage domestique par les 
consommateurs dans la maison, le jardin et le garage.

(3) Outils à main; marteaux; clés; tournevis; outils de coupe; pinces; outils de jardin; pelles; râteaux
; pioches; binettes; cisailles de jardin; outils d'élagage; ébrancheurs; tous ces produits sont à usage
domestique par les consommateurs dans la maison, le jardin et le garage.

(4) Rallonges; connecteurs d'alimentation électrique; système de gestion des câbles, nommément 
gaines pour cordons d'alimentation; limiteurs de surtension; postes de recharge pour appareils 
électroniques; radiocassettes à lecteur CD; tous ces produits sont à usage domestique par les 
consommateurs dans la maison, le jardin et le garage.

(5) Radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; 
ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs de 
soufflage; ventilateurs d'aération; ventilateurs intelligents; tous ces produits sont à usage 
domestique par les consommateurs dans la maison, le jardin et le garage.

(6) Revêtements de sol pour garage, nommément revêtements de sol et carreaux de sol; tous ces 
produits sont à usage domestique par les consommateurs dans la maison, le jardin et le garage.

(7) Boîtes à outils autres qu'en métal; boîtes à outils portatives; câbles de verrouillage; sacs 
fourre-tout; rangement pour terrasse; tabourets utilitaires; tabourets-escabeaux; échelles; tous ces 
produits sont à usage domestique par les consommateurs dans la maison, le jardin et le garage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635873&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2013, demande no: 86/
012,739 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,635,907
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  N  de demandeo 1,635,907  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tricolor Group Limited, a British Virgin Island 
company, Trident Chambers, P.O. Box 146, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

ESKAY
PRODUITS
Pneus; batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries de véhicules, 
batteries pour véhicules électriques, nommément chariots élévateurs à fourche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635907&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,922  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERMOIE LLP, Poulton House Marlborough, 
Wiltshire, SN8 2LN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

FERMOIE
PRODUITS
Tissus à usage textile; produits faits entièrement ou principalement de tissus, à savoir articles en 
tissu pour la maison, nommément coussins, literie, nommément baldaquins, couvre-lits, draps, 
taies d'oreiller, cache-sommiers, couvertures, rideaux, décorations murales en tissu, dessus de 
table, abat-jour; produits faits entièrement ou principalement de tissus, à savoir vêtements, 
nommément pantalons, jupes, shorts, vestes, chemises, chemisiers, foulards, manteaux; produits 
faits entièrement ou principalement de tissus, à savoir articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants d'extérieur; produits faits entièrement ou principalement
de tissus, à savoir couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

SERVICES
Services de vente en ligne et de vente au détail en lige de tissus à usage textile, de produits faits 
entièrement ou principalement de tissus, à savoir articles en tissu pour la maison, nommément 
coussins, literie, nommément baldaquins, couvre-lits, draps, taies d'oreiller, cache-sommiers, 
couvertures, rideaux, décorations murales en tissu, dessus de table, abat-jour, de produits faits 
entièrement ou principalement de tissus, à savoir vêtements, nommément pantalons, jupes, shorts,
vestes, chemises, chemisiers, foulards, manteaux, de produits faits entièrement ou principalement 
de tissus, à savoir articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants d'extérieur, de produits faits entièrement ou principalement de tissus, à savoir 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 12 mars 2013 sous le No. 011230811 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=1635922&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,007  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Allied Technique Inc, 205-810 Quayside Drive, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 
6B9

MARQUE DE COMMERCE

ALLIED COMMERCE
SERVICES
(1) Programmation informatique; programmation informatique et analyse de systèmes 
informatiques; programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; 
programmation informatique et location de programmes informatiques; programmation informatique
et conception de logiciels; consultation en programmation informatique; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; services de programmation informatique pour 
des tiers dans le domaine de la gestion de la configuration de logiciels; développement de logiciels 
et de programmes informatiques pour des tiers; développement de logiciels, programmation 
informatique et maintenance de logiciels pour le commerce électronique; création de programmes 
informatiques; conception, création, maintenance et hébergement de sites Web de commerce 
électronique pour des tiers; développement de programmes informatiques pour systèmes de 
caisses enregistreuses électroniques; location de programmes informatiques; offre de services de 
programmation informatique à des clients qui permettent au site Web de ces derniers de traiter des
requêtes en langage naturel; offre de services de programmation informatique à des clients qui leur
permettent d'afficher du contenu vidéo et audio sur leur site Web; soutien technique, nommément 
offre de programmes et de matériel informatique de sauvegarde pour stocker du contenu de 
sauvegarde.

(2) Services de commerce électronique, nommément offre de consultation, de logiciels et de 
matériel informatique pour la gestion du catalogage, de la publicité, de l'inventaire et de la vente de
produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636007&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,009  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umami Burger Licensing USA, LLC, 7966 
Beverly Boulevard, Los Angeles, California 
90048, 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

UMAMIFY
PRODUITS
Galettes de boeuf; galettes de thon; galettes de hamburger végétariennes; galettes de hamburger 
à la dinde; boissons énergisantes à base de lait; croustilles, croustilles de soya, croustilles de 
légumes, grignotines à base de soya, grignotines à base de tofu, grignotines à base de légumes; 
soupes, huiles, nommément huiles mélangées et infusées pour la cuisine; condiments, 
nommément huile de coco, huile au poivre, huile de cuisson, huile alimentaire, huile d'olive, huile 
de soya pour la cuisine et huiles végétales; boissons à base de thé; boissons à base de café; 
boissons alcoolisées à base de céréales, nommément boissons à base de bière et de malt, 
nommément vins panachés à base de malt, bières à base de malt et lagers; grignotines au maïs à 
saveur de fromage; ketchup; moutarde; sauce poivrade; condiment constitué principalement de 
ketchup; condiments, nommément sauces à base de poisson, sauces à base de soya et 
assaisonnements pour aliments et boissons; sauce barbecue; sauce au poisson; sauces pour la 
cuisson des viandes et des légumes, sauces pour faire griller les viandes et les légumes, et sauces
pour viandes et légumes; sauce soya; sauce à bifteck; sel de table; barres énergisantes à base de 
céréales non conçues pour servir de substitut de repas; croustilles de maïs, croustilles à base de 
farine de maïs, croustilles à base de céréales; marinades; épices; sauces à salade; sauces au jus 
de viande; vinaigres; boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes en petit format; boissons gazeuses; eau potable embouteillée; eau potable 
aromatisée; soda; bière; cidre; alcool de pomme.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2013, demande no: 85/971205 
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=1636009&extension=00


  1,636,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 258

  N  de demandeo 1,636,911  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORTAU INC., 1112, Boulevard de la Rive-Sud
, bureau 200, Lévis, QUÉBEC G6W 5M6

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

SIMPLIFIED IRRIGATION
PRODUITS
Computer hardware and software system for irrigation management comprised of probes for testing
soil and environmental parameters, namely wind speed, wind direction, rainfall intensity, cumulative
rainfall, temperature, relative humidity, barometric presssure and solar radiation; electronic device, 
namely telemetry units comprising electronic wireless communication device powered through solar
energy for testing soils and measuring weather parameters accessible via smart phones, tablets 
and computers.

SERVICES
Installation, customization and maintenance of automation and monitoring systems in the fields of 
irrigation and environment monitoring.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636911&extension=00


  1,637,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 259

  N  de demandeo 1,637,152  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luciana I. Brown, 680 Queens Quay West, 
#723, Toronto, ONTARIO M5V 2Y9

MARQUE DE COMMERCE

Digital Dossier
PRODUITS
Curriculum vitae en vidéo et dossiers vidéos sur CD, DVD et téléchargeables d'Internet.

SERVICES
(1) Filmage, édition et production de curriculum vitae et de dossiers vidéo.

(2) Offre d'un site Web permettant aux clients et aux recruteurs de visionner des curriculum vitae et
des dossiers vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 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=1637152&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,175  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Oppenheimer General Partnership, Suite 
101, 11 Burbidge St., Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7B2

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

MARQUE DE COMMERCE

OPPY
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

SERVICES
Services de publicité, services de promotion et services de marketing pour des tiers, nommément 
analyse de marché, recherche ainsi que publicité et promotion de la vente de fruits et de légumes 
par l'administration de programmes incitatifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637175&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,254  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nerd Block Inc., 5 Ingleborough Drive, Whitby, 
ONTARIO L1N 8K1

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

NERD BLOCK
PRODUITS
Vêtements tout-aller, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements, casquettes et 
chapeaux; souvenirs, nommément macarons, autocollants, décalcomanies, blocs-notes, affiches, 
aimants, sacs-repas, fourre-tout, sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs 
tablettes, housses de téléphone cellulaire, étuis pour ordinateurs tablettes et étuis pour consoles 
de jeux vidéo; jouets, nommément jouets en peluche et personnages jouets, poupées et figurines 
d'action en vinyle et en plastique.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements tout-aller (nommément de pulls d'entraînement, de tee-shirts, de 
sous-vêtements, de casquettes et de chapeaux), de souvenirs (nommément de macarons, 
d'autocollants, de décalcomanies, de blocs-notes, d'affiches, d'aimants, de sacs-repas, de 
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs pour ordinateurs portatifs, de sacs pour ordinateurs tablettes, 
de housses de téléphone cellulaire, d'étuis pour ordinateurs tablettes et d'étuis pour consoles de 
jeux vidéo), de jouets (nommément en peluche, en vinyle, en plastique); offre d'un site Web 
d'information et de conseils dans les domaines du divertissement (nommément des films, des 
vidéos, des jeux vidéo, des livres, des magazines, de la télévision) et de la mode; offre de blogues 
présentant des opinions dans le domaine du divertissement (nommément des films, des vidéos, 
des jeux vidéo, des livres, des magazines, de la télévision) et de la mode; vente, au moyen 
d'abonnements en ligne, de vêtements tout-aller, de souvenirs (nommément de macarons, 
d'autocollants, de décalcomanies, de blocs-notes, d'affiches, d'aimants, de sacs-repas, de 
fourre-tout, de sacs à dos, de sacs pour ordinateurs portatifs, de sacs pour ordinateurs tablettes, 
de housses de téléphone cellulaire, d'étuis pour ordinateurs tablettes et d'étuis pour consoles de 
jeux vidéo) ainsi que de jouets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637254&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,617  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Point-to-Point Marketing Inc., 11562 N County 
Rd 17, Fort Collins, COLORADO 80524, 
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

PAYROLL PAYOFF
SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services de tiers par la distribution d'imprimés et par des 
concours promotionnels; offre de pistes de clients potentiels à des fins publicitaires pour des tiers 
ainsi que services de gestion des relations avec la clientèle des annonceurs, nommément suivi et 
collecte de données démographiques sur les clients pour des tiers par téléphone et au moyen de 
sondages en ligne, ainsi qu'assemblage de ces données pour permettre d'y accéder par courriel, 
Internet et un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2013, demande no: 85/
837227 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 
2014 sous le No. 4,649,743 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=1637617&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,870  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, société par actions 
simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 51100 Reims, 
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
CH CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK BRUT RESERVE MAISON FONDÉE À REIMS EN 
1851

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette est de 
couleur gris-bleu métallisé; le monogramme CH est de couleur bleu nuit et la dénomination 
CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK est de couleur or pâle.

PRODUITS
(1) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

(2) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637870&extension=00


  1,637,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 264

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2013, demande no: 133980308 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 février 2013 sous le No. 133980308 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,637,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 265

  N  de demandeo 1,637,872  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions 
simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 51100 Reims, 
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
CH CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK MILLÉSIME 1999 VINTAGE ROSÉ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette est de 
couleur rose cuivre brillant et métallique; le monogramme CH est de couleur rose mat et la 
dénomination CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK est de couleur bleu nuit.

PRODUITS
(1) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

(2) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637872&extension=00


  1,637,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 266

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2013, demande no: 133980334 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 février 2013 sous le No. 133980334 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,637,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 267

  N  de demandeo 1,637,980  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER 
HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK 
FONDÉE EN 1785, Société par actions 
simplifiée, 12 Allée du Vignoble, 51100 Reims, 
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
CH CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK ROSÉ RESERVE MAISON FONDÉE À REIMS EN 
1851

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette est de 
couleur vieux rose; le monogramme CH est de couleur rose foncé et la dénomination 
CHAMPAGNE CHARLES HEIDSIECK est de couleur bleu à chaud.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637980&extension=00


  1,637,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 268

PRODUITS
(1) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

(2) Vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 février 2013, demande no: 133980315 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 février 2013 sous le No. 133980315 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,638,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 269

  N  de demandeo 1,638,080  Date de production 2013-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ciel Ellis, 1632 King George Blvd, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 4Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CL

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

PRODUITS
Bijoux en argent et en or, nommément bagues, bracelets, boucles d'oreilles, broches et colliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 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=1638080&extension=00


  1,638,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 270

  N  de demandeo 1,638,363  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honest Tea, Inc., 4827 Bethesda Avenue, 
Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEST
PRODUITS
Boissons à base de jus de fruits et boissons aromatisées aux fruits.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638363&extension=00


  1,638,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 271

  N  de demandeo 1,638,364  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honest Tea, Inc., 4827 Bethesda Avenue, 
Bethesda, Maryland 20814, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEST
PRODUITS
Boissons non alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; barres alimentaires 
prêtes à manger, nommément barres à base de céréales, barres énergisantes et grignotines, 
nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de chocolat, chocolat et mélange de grignotines composé 
principalement de noix transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638364&extension=00


  1,639,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 272

  N  de demandeo 1,639,258  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUDDLE PALS
PRODUITS
Appareil sonore personnel doté d'une fonction produisant des sons, nommément appareil 
électronique pour la lecture de sons préenregistrés favorisant le sommeil, et doté d'une horloge et 
d'une veilleuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639258&extension=00


  1,639,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 273

  N  de demandeo 1,639,330  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BODEGAS LA HORRA, S.L., Camino de 
Anguix s/n, E09311 La Horra (Burgos), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORIMBO

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.
- 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).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CORIMBO est « corymb », mot signifiant une 
inflorescence dont les pédicelles s'élèvent en divergeant sur la tige de sorte que les fleurs se 
trouvent sur un même plan au sommet.

PRODUITS
Vins espagnols.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639330&extension=00


  1,639,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 274

  N  de demandeo 1,639,381  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild Things, LLC, 449 Thames Street, Suite 
200, Newport, Rhode Island 02840, 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

WILD THINGS
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, vestes coupe-vent, parkas, chandails, chandails en molleton, 
hauts coupe-vent, pantalons, tee-shirts et couches de base, nommément sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1980 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 86/
035,238 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=1639381&extension=00


  1,639,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 275

  N  de demandeo 1,639,382  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild Things, LLC, 449 Thames Street, Suite 
200, Newport, Rhode Island 02840, 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

WILD THINGS
SERVICES
Création personnalisée de vêtements selon les choix personnels du client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2013, demande no: 
86/035,209 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=1639382&extension=00


  1,639,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 276

  N  de demandeo 1,639,639  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logical Systems, LLC, 2756 Appling Center 
Cover, Memphis, Tennessee 38133, 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

LOGICAL SYSTEMS, INC.
SERVICES
(1) Conception de systèmes d'automatisation industrielle et de commande de machines pour des 
tiers constitués de logiciels et services de consultation connexes; gestion de construction, 
nommément conception de propriétés industrielles et gestion tarifée d'entrepreneurs embauchés 
par des clients pour la construction de propriétés; construction, nommément conception et 
construction de propriétés industrielles; acquisition, nommément achat d'équipement pour 
l'intégration de systèmes de commande et d'équipement de fabrication pour des tiers dans les 
domaines des pâtes et papiers, de l'exploitation minière, de la construction et de la fabrication, des 
aliments et des boissons, de l'énergie et des métaux; services de génie, nommément de génie civil
, de génie mécanique, de génie électrique, de génie chimique, de génie des systèmes de 
commande, de génie industriel.

(2) Conception de systèmes d'automatisation industrielle et de commande de machines pour des 
tiers constitués de logiciels et services de consultation connexes.

(3) Services d'entrepreneur général, nommément construction industrielle; achat de matériaux de 
construction pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No. 2667467 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639639&extension=00


  1,639,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 277

  N  de demandeo 1,639,641  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logical Systems, LLC, 2756 Appling Center 
Cover, Memphis, Tennessee 38133, 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

LOGICAL SYSTEMS
SERVICES
(1) Conception de systèmes d'automatisation industrielle et de commande de machines pour des 
tiers constitués de logiciels et services de consultation connexes; gestion de construction, 
nommément conception de propriétés industrielles et gestion tarifée d'entrepreneurs embauchés 
par des clients pour la construction de propriétés; construction, nommément conception et 
construction de propriétés industrielles; acquisition, nommément achat d'équipement pour 
l'intégration de systèmes de commande et d'équipement de fabrication pour des tiers dans les 
domaines des pâtes et papiers, de l'exploitation minière, de la construction et de la fabrication, des 
aliments et des boissons, de l'énergie et des métaux; services de génie, nommément de génie civil
, de génie mécanique, de génie électrique, de génie chimique, de génie des systèmes de 
commande, de génie industriel.

(2) Conception de systèmes d'automatisation industrielle et de commande de machines pour des 
tiers, y compris de logiciels, ainsi que services de consultation connexes; services de génie, 
nommément génie civil, génie mécanique, génie électrique, génie chimique, génie des systèmes 
de commande et génie industriel; gestion de construction, nommément conception de propriétés 
industrielles et gestion tarifée d'entrepreneurs engagés par les clients pour la construction des 
propriétés; construction, nommément conception et construction de propriétés industrielles; 
acquisition, nommément achat d'équipement de fabrication et d'intégration de systèmes de 
commande pour des tiers dans les domaines des pâtes et papiers, de l'exploitation minière, de la 
construction, de la fabrication, des aliments et des boissons, de l'énergie et des métaux.

(3) Services d'entrepreneur général, nommément construction industrielle; achat de matériaux de 
construction pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4,420,681 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639641&extension=00


  1,639,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 278

  N  de demandeo 1,639,804  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingsoft Internet Software Holdings Limited, 4th
Floor, Harbour Place, 103 South Church Street,
George Town Grand Cayman KY1, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOTOGRID

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels de stockage électronique de 
données; logiciels de jeux informatiques; logiciels téléchargeables de traitement de données; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir documents dans les domaines de la société et 
de la vie quotidienne; fichiers de musique téléchargeables; sonneries et images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images et de textes 
numériques; logiciels téléchargeables pour la création, la visualisation, la manipulation, l'édition, la 
gestion, l'optimisation, l'organisation, le stockage, le transfert, la synchronisation et l'échange de 
photographies numériques et d'images numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2013, demande no: 85/
852,042 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=1639804&extension=00


  1,640,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 279

  N  de demandeo 1,640,302  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA BRASSERIE ITALIENNE INC., 
4628 Louis-B.-Mayer, Laval, QUEBEC H7P 6E4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIA BRASSERIA ITALIANA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens INDUSTRIA BRASSERIA ITALIANA est
INDUSTRY ITALIAN BRASSERIE.

SERVICES
Services de restaurant et services de fidélisation de la clientèle, nommément programmes de 
fidélisation de la clientèle offrant des avantages à faire valoir sur des aliments et des boissons ainsi
que tenue de programmes de récompenses pour les clients pour promouvoir des 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=1640302&extension=00


  1,641,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,641,042  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volvo Car Corporation, S-405 31 Göteborg, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSUS CONNECTED TOUCH
PRODUITS
Systèmes électroniques de bord pour véhicules, nommément systèmes interactifs de commande 
de véhicules pour l'intégration et la gestion des systèmes de navigation et de divertissement, des 
téléphones, des données environnementales, des systèmes de commande ainsi que des systèmes
de chauffage et de refroidissement dans les véhicules ainsi que pour donner aux conducteurs 
accès aux fonctions des appareils en question.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 mars 2013, demande no: 11640596 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 août 2013 sous le No. 11640596 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641042&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,387  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9228-0924 QUEBEC INC, 9320 BOULEVARD 
SAINT-LAURENT, SUITE # 806, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 1N7

MARQUE DE COMMERCE

HOT ICE
PRODUITS
(1) Tee-shirts, pantalons en denim, pantalons, polos, chemises, vestes, vêtements de ski, comme 
des pantalons de ski, des vestes de ski, des foulards, des gants, des mitaines, des chaussettes de 
ski, des bonnets de ski et des lunettes de ski, chaussures, chaussettes, hauts à capuchon, 
sous-vêtements, comme des boxeurs, des caleçons et des gilets de corps (débardeurs), pyjamas, 
pantalons de pyjama, tous pour hommes et garçons.

(2) Vêtements de nuit, comme des camisoles, des pyjamas, des robes de nuit, des pantalons de 
nuit et des vêtements d'intérieur, tee-shirts, pantalons en denim, pantalons, polos, chemisiers, 
robes, vestes, vêtements de ski, comme des pantalons de ski, des vestes de ski, des foulards, des 
gants, des mitaines, des chaussettes de ski, des bonnets de ski et des lunettes de ski, chaussures,
hauts à capuchon, sous-vêtements, ensembles de pyjama, vêtements de nuit, lingerie, 
soutien-gorge, culottes, tous pour femmes et fillettes.

(3) Barboteuses, grenouillères, sous-vêtements, ensembles de vêtements deux pièces, ensembles 
de vêtements trois pièces, ensembles de vêtements quatre pièces, tee-shirts, pantalons, pantalons
en denim, polos, chandails, robes, vestes, vêtements de ski, comme des pantalons de ski, des 
vestes de ski, des foulards, des gants, des mitaines, des chaussettes de ski, des bonnets de ski et 
des lunettes de ski, chaussures, chaussettes, vêtements de nuit, ensembles de nuit, tous pour 
enfants et bébés.

SERVICES
Importateur et distributeur en gros de vêtements prêts-à-porter, fabricant de vêtements 
prêts-à-porter, détaillant de vêtements prêts-à-porter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1641387&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,512  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Wayne Enterprises, LLC, 210 62nd Street,
Newport Beach CALIFORNIA 92663, 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

Indexes
DUKE 44-40

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whisky, brandy, vodka et rhum, ainsi 
que vins, sauf les bières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641512&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2013, demande no: 86002277
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,513  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Wayne Enterprises, LLC, 210 62nd Street,
Newport Beach CALIFORNIA 92663, 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

Indexes
DUKE JOHN WAYNE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Cowboys
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armes à feu
- Fusils, mitraillettes, mitrailleuses
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Étriers, éperons
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641513&extension=00
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PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément spiritueux, nommément whisky, brandy, vodka et rhum, ainsi 
que vins, sauf les bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2013, demande no: 85864358
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,641,662  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Network of Networks, 1 Concorde Place, Suite 
109, Toronto, ONTARIO M3C 3N6

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N2 NETWORK OF NETWORKS RÉSEAU DES RÉSEAUX

Description de l’image (Vienne)
- Puzzles et leurs éléments constitutifs

SERVICES
(1) Offre d'occasions de réseautage pour les spécialistes en recherche clinique par l'organisation 
de réunions de spécialistes en recherche clinique tenues en personne, par conférences 
téléphoniques ou en ligne, par l'organisation de groupes de travail réunissant des spécialistes en 
recherche clinique, par l'offre de noms de spécialistes en recherche clinique à d'autres spécialistes 
en recherche clinique ainsi que par l'offre d'un bulletin d'information dans le domaine de la 
recherche clinique à des spécialistes en recherche clinique.

(2) Programmes de formation en ligne dans le domaine de la recherche clinique.

(3) Diffusion d'information sur la négociation de contrats et de modèles de contrat dans le domaine 
de la recherche clinique.

(4) Offre de procédures opérationnelles normalisées pour garantir la conformité de la recherche 
clinique aux règles et aux règlements des organismes de réglementation.

(5) Offre de publications imprimées et en ligne dans le domaine de la recherche clinique, offre de 
modules logiciels de formation en ligne dans le domaine de la recherche clinique et offre de 
procédures opérationnelles normalisées dans le domaine de la recherche clinique pour améliorer 
sa qualité.

(6) Offre de publications imprimées et en ligne et offre d'un site Web sur les essais en recherche 
clinique ainsi que le recrutement et la fidélisation de spécialistes en recherche clinique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2007 en liaison avec les services (1), (3); février 2008 en 
liaison avec les services (4), (5); août 2011 en liaison avec les services (2); septembre 2012 en 
liaison avec les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641662&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,351  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDL MERCHANTS, 55 QUEEN ST. EAST, 
Suite 601, TORONTO, ONTARIO M5C 1R6

Représentant pour signification
ISAAC AND GEORGE MIMAR
55 Queen St. East, Suite 601, Toronto, 
ONTARIO, M5C1R6

MARQUE DE COMMERCE

ArcticMark
PRODUITS
Diamants non sertis et diamants sertis, pierres précieuses de couleur, bijoux; matériel d'emballage,
nommément boîtes et étuis protecteurs pour le transport et le stockage de diamants et de pierres 
précieuses de couleur; fournitures pour diamants et pierres précieuses de couleur, nommément 
brucelles et loupes; matériel éducatif et promotionnel, nommément cassettes vidéo préenregistrées
; diamants; pierres précieuses; bijoux; pancartes, affiches, banderoles, décalcomanies, brochures, 
dépliants, certificats imprimés attestant l'authenticité de diamants, de pierres précieuses et de 
bijoux, présentoirs, présentoirs pour kiosques de salons commerciaux, feuillets et journaux, 
chandails, chapeaux.

SERVICES
Vente en gros de diamants sertis et non sertis et de pierres précieuses de couleur à des bijoutiers, 
à des créateurs de bijoux, à des fabricants de bijoux, à des orfèvres et à d'autres points de vente 
au détail; vente au détail de diamants, de pierres précieuses de couleur et de bijoux; services de 
gravure au laser de diamants et de pierres précieuses de couleur. Vente de diamants, de pierres 
précieuses et de bijoux; gravure au laser de diamants, de pierres précieuses et de 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=1642351&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,746  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 East 
Plumb Lane, Reno, Nevada, 89502, 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

AT&T DIGITAL LIFE
PRODUITS
(1) Caméras de sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de
mouvement; télécommandes, pavés numériques et panneaux de commande pour systèmes de 
sécurité résidentiels électroniques et appareils de sécurité électroniques de domotique; serrures de
porte électroniques; ouvre-porte et ferme-porte électroniques; systèmes de domotique constitués 
de commandes avec et sans fil, de dispositifs de sécurité pour la maison à commande électronique
ainsi que de logiciels pour applications logicielles de surveillance et de commande de systèmes 
d'éclairage, de CVCA et de sécurité résidentiels.

(2) Logiciels pour la commande, la gestion et la surveillance de systèmes de sécurité et de 
dispositifs de domotique.

(3) Caméras de sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de
mouvement; télécommandes, pavés numériques et panneaux de commande pour systèmes de 
sécurité et appareils de sécurité électroniques de domotique; serrures de porte électroniques; 
appareils électroniques d'ouverture et de fermeture de portes; logiciels pour commander, gérer et 
surveiller des systèmes de sécurité et des dispositifs de domotique résidentiels; systèmes de 
domotique constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs pour la maison à commande 
électronique et d'applications logicielles de surveillance et de commande de systèmes d'éclairage, 
de CVCA et de sécurité résidentiels; appareils électroniques de sécurité résidentiels pour repérer 
et suivre des objets et des animaux et programmés pour l'utilisation de systèmes de 
positionnement mondial (GPS) et de communications cellulaires.

SERVICES
Installation de systèmes de domotique et de sécurité pour la maison; services de surveillance de 
système de sécurité électronique résidentiel; services de surveillance domiciliaire au moyen de 
capteurs avec ou sans fil pour la détection de bris de verre, de détecteurs de mouvement, de 
caméras, d'alarmes, de valves d'arrêt et de capteurs à contact pour barrières, portes et fenêtres; 
services informatiques, nommément offre d'un système Web de sécurité résidentielle et d'un portail
en ligne pour permettre aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et de commander à 
distance des dispositifs de sécurité pour la maison et des dispositifs domotiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642746&extension=00
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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 27 août 2013 sous le No. 4,394,067 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,523,443 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,618,408 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,642,779  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1731284 Alberta Ltd., 51 Holden Rd SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 3E7

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

MINAS BRAZILIAN STEAKHOUSE
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément crèmes-desserts, petits gâteaux, biscuits, tartes, 
muffins, gâteaux, glaçage et glaçage à gâteau, biscuits secs, scones, tartelettes, pâtisseries, pain, 
pains plats et tortillas.

SERVICES
(1) Services de restaurant, de bar et de traiteur.

(2) Service aux chambres, nommément offre d'aliments et de boissons aux clients dans leur 
chambre d'hôtel.

(3) Services de café-restaurant et de café.

(4) Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie.

(5) Vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie.

(6) Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique, spectacles de danse, artistes des arts de la scène et de la musique ainsi 
qu'administration d'un carnaval.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642779&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,002  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soulcan Music LTD, 75 Langtry Place, Thornhill
, ONTARIO L4J 8L6

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

RESURRECTION
PRODUITS
Livres, scénarios, films.

SERVICES
Divertissement, à savoir films et productions théâtrales offerts sur tous types de médias.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643002&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,195  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntleigh Technology Limited, ArjoHuntleigh 
House, Houghton Hall Business Park Houghton
Regis, Bedfordshire, LU5 5XF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARJOHUNTLEIGH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644195&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils de levage électriques pour le levage et le déplacement de patients alités; appareils de
levage électriques pour personnes handicapées; appareils de levage pour le levage et le 
déplacement de patients alités; appareils de levage pour personnes handicapées; appareils de 
levage à air comprimé pour le levage et le déplacement de patients alités; appareils de levage à air
comprimé pour personnes handicapées; appareils de levage pneumatiques pour le levage et le 
déplacement de patients alités; appareils de levage pneumatiques pour personnes handicapées; 
appareils de levage en acier pour le levage et le déplacement de patients alités; appareils de 
levage en acier pour personnes handicapées; palans à câble pour le levage et le déplacement de 
patients alités; palans à câble pour personnes handicapées; élévateurs mécaniques et 
hydrauliques pour le levage et le déplacement de patients alités; monte-escaliers; entraînements 
électriques pour élévateurs; élévateurs et équipement de déplacement pour personnes 
handicapées.

(2) Instruments médicaux pour lits médicaux, chariots à usage médical, matelas à usage médical, 
baignoires à usage médical, pompes médicales, civières, bas de contention à usage médical, 
élingues à usage médical; lits médicaux; bases de lit pour lits médicaux; chariots à usage médical; 
civières; housses de protection pour civières; ceintures de retenue pour retenir les patients sur des 
civières; civières sur roulettes; lits d'enfant à usage médical; engins de levage à usage médical; 
élingues pour engins de levage pour patients; engins de levage pour aider les patients à entrer 
dans une baignoire ou une douche; élévateurs à usage médical; lève-personnes pour personnes 
handicapées; chaises médicales; chaises de traitement de patients à usage médical; matelas de 
chariot pour patients; chariots à usage médical; chariots de douche à usage médical; matelas à 
usage médical; matelas gonflables; pompes médicales; vêtements gonflables, nommément 
manchons et bottes pour le traitement des troubles de circulation liés aux systèmes veineux et 
lymphatiques pour les humains et les animaux; manchons et bottes de contention pour le 
traitement des troubles de circulation liés aux systèmes veineux et lymphatiques; matelas, 
coussinets et supports, matelas, coussinets et supports à gonflement alternatif ainsi que pompes 
pour gonfler ces matelas, coussinets et supports; matelas, sièges, coussins, coussinets et supports
gonflables pour soulager la pression sur la partie du corps d'un humain ou d'un animal supportée 
par ces dispositifs; matelas, sièges, coussins, coussinets et supports à gonflement alternatif; 
pompes de compression intermittentes; champs médicaux et chirurgicaux; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées.

(3) Lits; matelas; lits d'hôpital; lits d'enfant.

SERVICES
Services médicaux et de soins de santé, nommément recherche médicale, diagnostic médical, 
examens médicaux et offre d'établissements de soins aux malades; services médicaux techniques,
nommément services de consultation ayant trait à la santé ainsi qu'à la location de produits 
techniques et hygiéniques médicaux; soins hygiéniques et traitement des plaies des humains et 
des animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,272  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Green Solutions Inc., 307 - 5450 Vine
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 
3Z9

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN GREEN SOLUTIONS INC.
SERVICES
Consultation dans les domaines des technologies écologiques, des technologies propres et de la 
santé publique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644272&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,535  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Entreprise KandJu Inc, 660 Route 112, 
St-Césaire, QUÉBEC J0L 1T0

MARQUE DE COMMERCE

KandJu
PRODUITS
Confiserie et friandise : bonbon dur, bonbon en gélatine, bonbon comprimé, bonbon surette, 
bonbon sablé, gomme à macher, suçon dur, suçon mou, chocolat, enrobage de chocolat, fudge, 
casse-gueule, tire à l'érable, bonbon avec jus de fruit, taffie, réglisse, caramel, nougat.

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=1644535&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,768  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELIK S.R.L., Vicolo Pescatori N. 2, 3100 
TREVISO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXXIBOARD
PRODUITS
Panneaux, nommément panneaux de bois, panneaux en plastique, panneaux de bois recouverts 
de plastique, panneaux de fibres de bois recouverts de PVC, de TEP ou d'autres pellicules 
polymères, agglomérés et panneaux de fibres de densité moyenne recouverts de PVC, de TEP ou 
d'autres pellicules polymères, panneaux de verre ainsi que cloisons en bois, en plastique, de 
matériaux en bois enduits avec des matières plastiques; portes autres qu'en métal, nommément 
portes en bois, portes en plastique, portes en bois recouvert de plastique, portes de fibres de bois 
recouvertes de PVC, de TEP ou d'autres pellicules polymères, agglomérés et portes de fibres de 
densité moyenne recouvertes de PVC, de TEP ou d'autres pellicules polymères; verre pour la 
construction, nommément carreaux, panneaux de verre, verre isolant, baguettes de verre, verre de 
sécurité; verre teinté pour fenêtres; mobilier, nommément portes de meuble, mobilier de bureau, 
garde-robes, commodes, bureaux, tables, armoires, mobilier d'extérieur; miroirs, nommément 
miroirs de sécurité convexes, miroirs muraux décoratifs, miroirs à main; cadres; portes de mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644768&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,889  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platfora, Inc., 1300 S. El Camino Real #600, 
San Mateo, California 94402, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

PLATFORA
PRODUITS
Logiciels pour extraire, analyser, gérer, structurer, surveiller, mettre à jour, communiquer, 
modéliser, prévoir, présenter, visualiser et afficher des données et de l'information à partir de bases
de données et d'Internet; logiciels de veille économique, logiciels de stockage de données, logiciels
de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2013, demande no: 85/885,720 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 
4442921 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644889&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,192  Date de production 2013-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkay Beverages Ltd., First Caribbean House, 
3rd Floor, P.O.Box 1990, Grand Cayman, KY1-
1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ARKAY
PRODUITS
Liqueurs désalcoolisées, nommément liqueurs, gin, whisky, brandy, cocktails prémélangés, 
amaretto, téquila, rhum et vodka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,114,542 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645192&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,439  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAYNE HILL, 5 Hill Court, Barrie, ONTARIO 
L4N 8L2

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE HEALTH LINK
SERVICES
Services de soins infirmiers, nommément soins des pieds et soins pour personnes âgées. Services
de consultation pour aider les personnes âgées et leur famille à évaluer quels soins doivent être 
prodigués à ces personnes âgées, et conseils concernant la gestion des médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645439&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,862  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accutel Inc., 536 Kipling Avenue, Toronto, 
ONTARIO M8Z 5E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Accucast
SERVICES
Diffusion en continu de contenu en direct ou archivé, nommément de fichiers audio, de fichiers 
vidéo connexes, de fichiers numériques, de diapositives; présentations multimédias, nommément 
présentations de divers clients distribuées par Internet au moyen d'une technologie de diffusion en 
continu pour diffuser le contenu d'une seule source à de nombreux clients simultanément.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645862&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,986  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Str. 1 Bad 
Homburg 61352, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARING FOR LIFE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645986&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles immunologiques, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des greffes de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des tumeurs; préparations médicinales, nommément médicaments anti-infectieux pour utilisation 
en oncologie et pour le traitement des maladies infectieuses habituellement traitées avec des 
antibiotiques, comme les infections bactériennes; fluides médicaux pour perfusion et préservation 
d'organes; agents immunosuppresseurs pour la transplantation d'organes; anticorps trifonctionnels 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques et hygiéniques pour la dialyse; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, savon à mains liquide désinfectant et 
désinfectants pour instruments médicaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention de la 
malnutrition, nommément préparations pharmaceutiques pour alimentation entérale et parentérale, 
mélanges pour alimentation parentérale et composés pour alimentation parentérale; composés de 
médicaments intraveineux, nommément préparations pharmaceutiques en tant que constituant de 
composés pharmaceutiques pour utilisation en thérapie nutritionnelle, en immunothérapie, pour le 
traitement de la douleur, le traitement du cancer, le traitement des maladies infectieuses 
habituellement traitées avec des antibiotiques, comme les infections bactériennes, et pour le 
traitement du sang et du volume sanguin; solutions de perfusions de sang pour l'administration de 
produits pharmaceutiques et de préparations pharmaceutiques, nommément pour la nutrition 
parentérale, pour utilisation en thérapie nutritionnelle, en immunothérapie, pour le traitement de la 
douleur, le traitement du cancer, pour l'hormonothérapie, pour le traitement des maladies 
infectieuses habituellement traitées avec des antibiotiques, pour le traitement du sang et du volume
sanguin, le traitement d'oedèmes, le traitement des irrégularités cardiaques, des maladies 
articulaires, des troubles du système endocrinien, des affections rhumatismales, des maladies du 
collagène, des maladies dermatologiques, des états allergiques ou nauséeux, des maladies des 
yeux, des maladies gastro-intestinales, des maladies respiratoires, des maladies du système 
nerveux et, des troubles neurologiques, des troubles mentaux, ainsi que pour utilisation en 
anesthésie; solutions de perfusions de sang pour le remplacement volémique et la reconstitution 
de médicaments; préparations pharmaceutiques, nommément succédanés du plasma, 
antibiotiques, anti-infectieux, analgésiques et anesthésiques; médicaments injectables pour soins 
intensifs, nommément anti-infectieux, anesthésiques et analgésiques pour les soins intensifs; 
médicaments administrés par voie orale, nommément antibiotiques, anti-infectieux, analgésiques et
anesthésiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales chroniques;
préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; solutions pour irrigation en urologie; 
substances diététiques à usage médical, nommément aliments pour régimes alimentaires restrictifs
prescrits à des fins médicales, nommément boissons à haute teneur en sucre et crème glacée et 
aliments à haute teneur en sucre pour diabétiques, nommément boissons à haute teneur en sucre 
et crème glacée à haute teneur en sucre; substituts de repas en boisson; substituts de repas en 
poudre; désinfectants pour la peau; trousses d'emballage médical constituées de sacs, de 
bouteilles, de pièces constituantes et de pièces de rechange remplis de préparations 
pharmaceutiques et de produits diététiques pour pour alimentation entérale et parentérale, 
mélanges pour alimentation parentérale; réactifs cliniques à des fins médicales pour traiter le sang 
humain destiné aux transfusions sanguines et stocké dans des poches; solutions pharmaceutiques
pour la dialyse; préparations pharmaceutiques pour le traitement du volume sanguin; liquides 
injectables par intraveineuse pour l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; accessoires pour banques de sang à usage médical, nommément solutions pour
le stockage et le lavage de dispositifs médicaux pour le traitement du sang.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,645,988  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius Kabi AG, Else-Kröner-Str. 1 Bad 
Homburg 61352, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARING FOR LIFE
PRODUITS
Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux ainsi qu'appareils techniques médicaux, 
nommément dialyseurs, filtres de dialyse, moniteurs de dialyse, appareils d'hémofiltration et 
d'hémodialyse pour thérapie rénale continue, tous pour la dialyse, et pièces connexes; appareils de
nettoyage du sang, agrafes chirurgicales; sacs médicaux pour fluides médicaux pour la dialyse; 
pompes de dialyse; pompes et machines pour alimentation entérale et parentérale ainsi que pièces
structurales et de rechange connexes à usage médical; seringues médicales; aiguilles à usage 
médical; cathéters de dialyse; canules; calottes d'obturation pour cathéters ainsi qu'autres pièces 
et accessoires de dialyse; tubage à dialyse; dispositifs de verrouillage pour cathéters et autres 
pièces et accessoires de dialyse; adaptateurs et connecteurs pour utilisation avec l'équipement de 
dialyse; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément tubes et sondes 
d'alimentation entérale, nécessaires de perfusion entérale pour l'alimentation entérale, nommément
sondes d'alimentation médicales et contenants vendus comme composants de nécessaires de 
perfusion entérale; dispositif de perfusion de sang, nommément nécessaires de perfusion de sang 
pour la gestion de la perfusion de sang à un ou plusieurs canaux; dispositif médical de perfusion, 
nommément machine médicale pour la saisie et le traitement de données de perfusion; moniteurs 
pour patients, nommément moniteur à plusieurs canaux pour patients des soins intensifs 
permettant l'analyse, la programmation et la surveillance des renseignements sur les patients; 
capteurs et alarmes pour la surveillance des patients; appareils et instruments médicaux, 
nommément pompes seringues et pompes volumétriques; appareils médicaux, nommément 
supports de communication sur la surveillance des patients pour la perfusion; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément nécessaires de perfusion pour le remplacement
du volume sanguin et de fluides; appareils médicaux, nommément dispositifs de perfusion de sang 
et d'injection pour la dialyse et pour l'administration de médicaments, nommément flacons, 
seringues, aiguilles, sondes, clamps, pompes et contenants pour le sang ou les fluides; 
instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément instruments de transfusion 
sanguine, nommément flacons, seringues, aiguilles, sondes, clamps, pompes, contenants pour le 
sang ou les fluides, aiguilles de transfert et adaptateurs; instruments médicaux pour le dosage de 
médicaments, la mesure de l'hydratation, de l'alimentation, du volume sanguin et d'autres 
paramètres physiologiques et cardiovasculaires, nommément flacons, seringues, aiguilles, sondes,
clamps, pompes, contenants pour le sang ou les fluides, aiguilles de transfert et adaptateurs; 
appareils de diagnostic médical, d'analyse et de mesure du volume sanguin, nommément flacons, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645988&extension=00
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seringues, aiguilles, sondes, clamps, pompes, contenants pour le sang ou les fluides, aiguilles de 
transfert et adaptateurs; accessoires médicaux pour la technologie de perfusion, nommément 
pinces, connecteurs, seringues, raccords pour seringues, adaptateurs, sacs, canules, cathéters, 
aiguilles; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément raccords pour 
perfuseuses et canules ainsi que tubes pour systèmes de perfusion; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux, nommément cathéters implantables avec chambre de perfusion; canules
d'appareil médical pour l'administration sous-cutanée continue de médicaments; accessoires 
médicaux, nommément canules pour la perforation d'orifices et pompes implantables; appareils 
d'implantation de systèmes d'orifices, nommément instruments introducteurs; pompes à perfusion 
et sondes d'alimentation pour l'administration parentérale de médicaments et solutions 
d'alimentation parentérale, y compris accessoires connexes, nommément pinces, connecteurs, 
seringues, raccords pour seringues, adaptateurs, sacs, canules, cathéters et aiguilles; équipement 
et articles jetables pour mélanges pharmaceutiques d'alimentation parentérale et de médicaments 
intraveineux, nommément combinaisons d'emballages médicaux constituées de sacs médicaux et 
de bouteilles vendues vides, ainsi que pièces connexes; cathéters de sécurité; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément système de traitement automatique du sang et 
des composants sanguins; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément 
système de prélèvement de sang, de mélange et de pesée; appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément fauteuils pour dons de sang et dons de sang par aphérèse; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément port d'arrimage pour raccords en PVC stériles 
et leurs articles jetables; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément dispositifs
de scellement pour tubes médicaux; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, 
nommément système de scellement pour tube constitué de dispositifs de scellement portatifs et 
d'une pile longue durée; appareils de traitement du sang à usage médical, nommément système 
de refroidissement, de transport et d'entreposage du sang total; appareils d'analyse d'hémoglobine 
pour mesurer le taux d'hémoglobine dans le sang humain total et articles jetables connexes, 
nommément cuvettes à usage unique; appareils de traitement du sang à usage médical, 
nommément appareil automatique de traitement du sang pour l'agitation des concentrés de 
plaquettes; articles jetables de traitement du sang, nommément sacs de sang, pochettes, 
dispositifs de scellement, capsules et contenants pour la collecte et le traitement de sang total, de 
sang au cordon ombilical; articles jetables de traitement du sang à usage médical, nommément 
poches de transfert, pochettes, dispositifs de scellement, capsules et contenants pour le traitement 
et l'administration de composants sanguins; articles jetables de traitement du sang à usage 
médical, nommément filtration en continu de concentré de sang total et d'érythrocyte pour 
traitement flexible et individuel; articles jetables de traitement du sang à usage médical, 
nommément filtres médicaux classiques pour la déleucocytation et la réduction des micro-agrégats 
dans les composants sanguins; articles jetables de traitement du sang à usage médical, 
nommément appareil de cryoconservation constitué de sacs, de dispositifs de scellement et de 
pièces connexes; instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément séparateur de 
cellules sanguines; appareil d'aphérèse, nommément chambre de séparation; appareils et 
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément appareil d'autotransfusion; articles jetables 
pour tubes d'autotransfusion, nommément chambre de séparation; dialyseurs; dispositif médical, 
nommément systèmes d'autotransfusion continue constitués de pompes, de centrifugeuses, de 
chambres de nettoyage, de sacs de transfusion sanguine et de tubes pour l'hémothérapie 
chirurgicale et les soins intensifs ainsi que logiciel de gestion de données connexes vendus comme
un tout; instrument médical, nommément instrument de transfusion sanguine muni de tubes, de 
pinces, de dispositifs de scellement et d'un logiciel de gestion de données connexes vendus 
comme un tout; appareils et instruments de remplacement du sang par aphérèse, nommément 
appareils de séparation par filtration automatisée des composants du sang, machines d'aphérèse 
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avec séparation par centrifugation, machines d'aphérèse avec séparation par filtration, machines 
d'aphérèse par leucoréduction, machines d'aphérèse pour la transfusion et machines 
d'autotransfusion avec débit sanguin continu pour le prélèvement de sang total, la séparation des 
composants du sang et la réinjection du sang au patient; appareils et instruments pour la 
séparation des composants de liquides organiques, nommément appareils de séparation par 
filtration automatisée des composants du sang, machines d'aphérèse avec séparation par 
centrifugation, machines d'aphérèse avec séparation par filtration, machines d'aphérèse par 
leucoréduction, machines d'aphérèse pour la transfusion et machines d'autotransfusion avec débit 
sanguin continu; appareils et instruments d'aphérèse constitués principalement de tubes en 
plastique et de contenants vendus éléments de trousses d'aphérèse pour le prélèvement de sang 
total, la séparation de ses composants et la réinjection du sang restant au donneur ou au patient; 
appareils et instruments pour la séparation des composants de liquides organiques composés de 
tubes en plastique et de contenants vendus comme éléments de trousses d'aphérèse pour le 
prélèvement de sang total, la séparation de ses composants et la réinjection du sang restant au 
donneur ou au patient; appareils d'analyse sanguine; appareils pour le prélèvement de sang; 
appareils pour la séparation des composants du sang et la réinjection du sang restant au patient; 
housses pour appareils et instruments médicaux, nommément revêtements de protection pour 
contenir et/ou sceller des instruments médicaux; pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,647,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 307

  N  de demandeo 1,647,036  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE AB MANAGMENT, Société à 
responsabilité limitée, 14 Rue Therese, 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

Indexes
FINSBURY

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Feuilles de fougère, palmes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

PRODUITS
Ceintures, gants; vêtements nommément chaussettes, chemises, costumes, cravates, lavallières, 
écharpes, foulards, maillots de bain, manteaux imperméables, jupes, manteaux, pantalons, 
pull-overs, pyjamas, tee-shirts, sweat-shirts, vestes, blousons, bas, collants, bermudas, débardeurs
, tiges de bottes, bretelles, caleçons, parkas, peignoirs; antidérapants pour chaussures 
nommément coussinets, patins; semelles intérieures; chaussures à l'exception des chaussures 
orthopédiques nommément souliers, mocassins, sandales, escarpins, bottes, chaussons, 
pantoufles, bottines; chapellerie nommément casquettes, bonnets, chapeaux, bandeaux pour la 
tête, bérets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 avril 2013, demande no: 13 4 000 531 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 24 avril 2013 sous le No. 13 4 000 531 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647036&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,576  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colleges and Institutes Canada, Suite 701 - 1 
Rideau Street, Ottawa, ONTARIO K1N 8S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCC

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères 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=1647576&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des collèges et instituts auprès du 
gouvernement, des entreprises et du secteur industriel; création de politiques publiques, services 
de représentation, de sensibilisation du public et de relations publiques liés à la promotion des 
intérêts des collèges et des instituts relativement à la prestation des services éducatifs, au 
développement des compétences et à la recherche appliquée pour le développement social et 
économique par les membres; offre de programmes de récompenses qui reconnaissent et 
favorisent l'excellence dans les collèges et les instituts canadiens, qui soulignent les contributions 
exceptionnelles de personnes à leurs collèges et qui font ressortir le rôle que jouent les collèges et 
les instituts dans le développement social, culturel et économique des collectivités qu'ils servent; 
élaboration et organisation de programmes de développement du leadership pour les cadres de 
collèges; recherche et préparation d'études et de rapports sur des tendances qui se dessinent et 
des questions qui touchent les collèges et les instituts; organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers pour le personnel, les élèves et les membres des conseils d'administration des collèges 
afin de faciliter le réseautage et la participation à des programmes, à des services et à des prix 
nationaux et internationaux; création, publication et diffusion, par la poste, par courriel et par un site
Web, de mémoires et d'exposés de position sur des questions intéressant les collèges et les 
instituts membres; facilitation de la coopération et des partenariats avec des partenaires du secteur
privé et des ministères du gouvernement fédéral canadien ainsi qu'avec des collèges et des 
instituts de l'extérieur du Canada, dans les domaines des services éducatifs, du développement 
des compétences et de la recherche appliquée pour le développement social et économique.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information concernant des collèges et des instituts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les services (1); 1994 
en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,648,064  Date de production 2013-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Apropoz Distribution inc., 188, rue Fleury Ouest
, Montréal, QUÉBEC H3L 1T5

MARQUE DE COMMERCE

Indygena
PRODUITS
Parkas, vestes, manteaux, gants, mitaines, chapeaux, tuques, écharpes, gilets et chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648064&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,536  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lorne Steven Grant, 1140A Main St., Glace Bay
, NOVA SCOTIA B1A 4Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LATHARN

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Paquebots
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les couleurs bleu océan et bleu 
marine sont revendiquées. Le renard profilé dans le dessin d'eau est bleu océan (code HTML 
#1E74BD, code RVB 30, 116, 189). Le navire naviguant sur le renard est bleu marine (code HTML 
#013E6B, code RVB 1, 62, 107).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot gaélique LATHARN est « fox ».

SERVICES
Services de courtier maritime; services d'expédition à l'échelle mondiale, nommément courtage de 
fret, courtage en transport de fret, services d'expédition de fret, transport de fret par bateau, 
transport de fret par camion, transport de fret par train, transport de fret par avion; consultation 
dans le domaine de l'expédition à l'échelle mondiale; agence d'importation-exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648536&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,648,736  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Institute for Work & Health, 481 University 
Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5G 
2E9

MARQUE DE COMMERCE

DASH OUTCOME MEASURE
PRODUITS
(1) Questionnaire d'auto-évaluation conçu pour mesurer la fonction physique et les symptômes de 
troubles de l'appareil locomoteur d'un membre supérieur (bras, épaules ou mains).

(2) Manuel qui décrit le développement d'un questionnaire d'auto-évaluation et qui offre des 
instructions relatives à son administration et à son utilisation.

(3) Application logicielle étant un questionnaire d'auto-évaluation conçu pour mesurer la fonction 
physique et les symptômes de troubles de l'appareil locomoteur d'un membre supérieur (bras, 
épaules ou mains).

SERVICES
(1) Diffusion d'information concernant une méthode pour mesurer le handicap locomoteur dans un 
membre supérieur.

(2) Offre de licences pour l'usage commercial d'information concernant la mesure d'un handicap 
locomoteur dans un membre supérieur.

(3) Diffusion d'information concernant une méthode pour mesurer le handicap locomoteur dans un 
membre supérieur sous forme d'application logicielle qui présente les réponses au questionnaire 
sur le handicap locomoteur dans un membre supérieur, y compris les résultats cumulatifs pour 
chaque visite, les résultats pour chaque élément, et la comparaison relativement à la population 
générale.

(4) Offre d'un manuel au moyen d'un site Web contenant de l'information et des instructions pour 
mesurer le handicap locomoteur dans un membre supérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 avril 1996 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648736&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,969  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissin Dental Products, Inc., 8, Karahashi 
Hiragaki-cho, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-
8469, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NISSIN

Description de l’image (Vienne)
- 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 être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
(1) Fausses dents pour la formation pratique en dentisterie, appareils et instruments 
d'enseignement, nommément modèles dentaires, simulateurs de diagnostic médical à utiliser 
comme matériel didactique pour les soins dentaires, modèles de mâchoires, modèles de 
muqueuses de la joue.

(2) Appareils et instruments d'enseignement, nommément modèles médicaux, nommément 
modèles de la cavité buccale, modèles de la muqueuse intra-buccale, modèles de mâchoires, 
modèles du crâne, modèles anatomiquement fidèles de dents et de pièces coulées, tous pour la 
formation médicale; appareils de simulation pour la formation médicale, nommément logiciels et 
matériel informatique pour la formation pratique dans le domaine dentaire; appareils de mesure et 
de graduation servant à estimer le résultat de cavités et de piliers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648969&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,167  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEO2GO
SERVICES
Services informatiques, nommément offre, à des tiers, d'accès au courriel, à des données stockées
électroniquement dans les domaines de la mode et de la vente au détail d'articles de mode, à des 
serveurs, à des services de voix sur IP, à la diffusion en continu de vidéos par Internet dans les 
domaines de la mode et de la vente au détail d'articles de mode, ainsi qu'aux applications de 
clavardage et de productivité du requérant ou de ses licenciés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649167&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,046  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSG CRANE & HEAVY HAUL SERVICES 
LTD., 817, 53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA 
T7X 5A7

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

MARQUE DE COMMERCE

SCORPION
SERVICES
(1) Services contractuels de levage et de transport de charges faibles ayant trait au secteur des 
champs de pétrole; location de camions-grues, de camions de manutention, de camions de 
transport rapide, de camions à vapeur et de camions combinés, de camions à treuil et de berces 
de citerne.

(2) Services de location d'appareils de levage à charge suspendue; services de réparation et 
d'entretien d'appareils de levage à charge suspendue; services de consultation, nommément offre 
d'études de sécurité, planification de projets ayant trait aux appareils de levage à charge 
suspendue, inspection de la sécurité mécanique d'appareils de levage à charge suspendue, 
gestion sur place, coordination de la logistique, étude d'itinéraires; services de génie et de 
conception d'engins de levage; services de location et de crédit-bail simples d'appareils de levage 
à charge suspendue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2004 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=1650046&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,298  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO UK Limited, Oxford House, Oxford Road 
Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DERWENT GRAPHIK
PRODUITS
Articles de papeterie, nommément instruments d'écriture et de dessin, stylos, crayons, 
taille-crayons, gommes à effacer, règles, punaises, trombones, attaches à papier, chemises, 
corbeilles de tri, étiquettes; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément 
instruments de dessin, crayons pour l'aquarelle, crayons à croquis, crayons à colorier, pastels à 
l'huile, pastels à la cire, pastels tendres, clichés d'imprimerie, pinceaux, blocs et papier à dessin et 
à croquis, toiles pour peinture, palettes de peintre, blocs d'artiste, encre à dessin, crayons à 
dessiner et chevalets; crayons à croquis, crayons de couleur; crayons pour l'aquarelle; nécessaires
de peinture à l'aquarelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 novembre 2013, demande no: 012273141 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 mars 2014 sous le No. 012273141 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=1650298&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,653  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onstar LLC, 400 Renaissance Center, Detroit, 
Michigan 48265-4000, 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

Directions & Connections
SERVICES
Services de télématique, nommément services d'aide d'urgence, en l'occurrence accès à un 
conseiller dans un centre d'appels qui avertit les intervenants d'urgence en vue de l'offre d'aide en 
cas de collision de véhicules, d'urgence médicale, d'alerte AMBER, de phénomènes 
météorologiques violents, de catastrophes naturelles et de catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme, avis automatique du déploiement du sac gonflable, assistance routière, aide au repérage 
et à la récupération de véhicules volés, diagnostic de véhicules à distance, verrouillage et 
déverrouillage de portes de véhicule à distance, activation de klaxons et de phares, services de 
téléphonie mobile, nommément offre d'accès à des services permettant de faire et de recevoir des 
appels téléphoniques mains libres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650653&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,656  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Onstar LLC, 400 Renaissance Center, Detroit, 
Michigan 48265-4000, 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

SAFE & SOUND
SERVICES
Services de télématique, nommément services d'aide d'urgence, en l'occurrence accès à un 
conseiller dans un centre d'appels qui avertit les intervenants d'urgence en vue de l'offre d'aide en 
cas de collision de véhicules, d'urgence médicale, d'alerte AMBER, de phénomènes 
météorologiques violents, de catastrophes naturelles et de catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme, avis automatique du déploiement du sac gonflable, assistance routière, aide au repérage 
et à la récupération de véhicules volés, diagnostic de véhicules à distance, verrouillage et 
déverrouillage de portes de véhicule à distance, activation de klaxons et de phares, services de 
téléphonie mobile, nommément offre d'accès à des services permettant de faire et de recevoir des 
appels téléphoniques mains libres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650656&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,307  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colleges and Institutes Canada, Suite 701 - 1 
Rideau Street, Ottawa, ONTARIO K1N 8S7

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCC
SERVICES
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des collèges et instituts auprès du 
gouvernement, des entreprises et du secteur industriel; création de politiques publiques, services 
de représentation, de sensibilisation du public et de relations publiques liés à la promotion des 
intérêts des collèges et des instituts relativement à la prestation des services éducatifs, au 
développement des compétences et à la recherche appliquée pour le développement social et 
économique par les membres; offre de programmes de récompenses qui reconnaissent et 
favorisent l'excellence dans les collèges et les instituts canadiens, qui soulignent les contributions 
exceptionnelles de personnes à leurs collèges et qui font ressortir le rôle que jouent les collèges et 
les instituts dans le développement social, culturel et économique des collectivités qu'ils servent; 
élaboration et organisation de programmes de développement du leadership pour les cadres de 
collèges; recherche et préparation d'études et de rapports sur des tendances qui se dessinent et 
des questions qui touchent les collèges et les instituts; organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers pour le personnel, les élèves et les membres des conseils d'administration des collèges 
afin de faciliter le réseautage et la participation à des programmes, à des services et à des prix 
nationaux et internationaux; création, publication et diffusion, par la poste, par courriel et par un site
Web, de mémoires et d'exposés de position sur des questions intéressant les collèges et les 
instituts membres; facilitation de la coopération et des partenariats avec des partenaires du secteur
privé et des ministères du gouvernement fédéral canadien ainsi qu'avec des collèges et des 
instituts de l'extérieur du Canada, dans les domaines des services éducatifs, du développement 
des compétences et de la recherche appliquée pour le développement social et économique.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information concernant des collèges et des instituts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les services (1); 1994 
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=1651307&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,015  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Séguin (A+ Coaching Familial), 119 
Carignan, Delson, QUÉBEC J5B 1P1

MARQUE DE COMMERCE

Azure, la fée du dodo
PRODUITS
(1) Outils d'une méthode enseignée dans le cadre d'une consultation en coaching familial pour 
faciliter la tâche des parents lorsque vient le temps de coucher les enfants, nommément, : flacons 
de brillants, cartes plastifiées, lettre de motivation pour l'enfant, tableau de renforcements positifs 
et diplôme de réussite.

(2) Signets, calendriers, affiches, décorations en carton pour les tableaux d'affichage, 
sacs-cadeaux, signets de porte, chandails, verres, tasses, napperons, bouteilles, brosses à dents, 
crayons, stylos, règles, autocollants, sac de toile.

SERVICES
Service de coaching familial nommément dans l'aide aux parents pour la mise au lit de leur(s) 
enfant(s)dans le but d'accroitre leur compétences et leur habiletés parentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2012 en liaison avec les services; 05 octobre 2013 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652015&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,305  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alireza Rezaei, 8633 seascape road, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 3J7

MARQUE DE COMMERCE

Le FaFa
PRODUITS
(1) Barres aux fruits, jus de fruits, nectar de fruits, punch aux fruits, concentré de fruits, sirops pour 
faire des boissons (sorbets) principalement à base de grenades, de cerises acides, de pommes, de
tamarin, de mangues, de bananes, de prunes, de kiwis et d'autres fruits; 2) dattes, dattes fraîches, 
pâte de dattes, extrait de dattes; 3) huile de cuisson, huile de canola, huile d'olive, huile de pépins 
de raisin, huiles à salade, sauces à salade, vinaigre; 4) marinades, olives, pâte de tomates, extraits
de plantes, confitures, marmelades, miel, chocolat et boissons de malt au chocolat; 5) poudres de 
fruit, fruits au sirop; 6) grignotines à base de fruits, barres aux fruits; 7) légumes secs, herbes, 
fleurs séchées, thé et tisanes; (8) Épices, cardamome, sel, poudre d'ail, comprimés d'ail; 9) blé, 
farines de blé, orge, farine d'orge, farine de pois chiches; 10) sauce iranienne appelée kashk (
mélange de lactosérum, d'eau et de sel), yogourt, fromage, dough (le nom iranien d'un mélange de
yogourt, d'eau et parfois d'herbes), crème; 11) pistaches rôties ou non, pistaches entières, graines 
comestibles transformées, noix, pois et haricots; 12) fruits secs, fruits secs pressés; 13) sucreries, 
nommément caramel anglais, bonbons, sucre candi, halva, nougat iranien appelé gaz, sohan (
sucrerie iranienne), loukoum, chocolat, noix de coco râpée et sucre cristallisé; 14) nouilles, zestes 
d'oranges, safran, haricots en conserve ou en bocal, pois, légumes, thon en conserve, ragoûts (
aliments iraniens, nommément khoresht, khoresht-e ghormeh sabzi, gheymeh) et aash (soupe aux 
légumes).

SERVICES
Production et distribution d'aliments; exploitation d'un magasin d'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652305&extension=00


  1,652,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 323

  N  de demandeo 1,652,341  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652341&extension=00
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Indexes
JACK LINK'S SMALL BATCH ORIGINAL NO 11 HANDCRAFTED BEEF JERKY EXCELLENT 
SOURCE OF PROTEIN 97% FAT FREE JACK LINK FAMILY QUALITY GUARANTEE SINCE 
1885

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Timbres-poste
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres motifs ornementaux
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Brun
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un arrière-plan carré et gris, assorti de motifs ondulés blancs dans les coins et d'un 
rectangle noir dans le centre, en haut. L'image du contour d'une tête de boeuf blanche figure dans 
le centre du rectangle noir au-dessus des mots « JACK LINK'S » écrits en blanc avec un contour 
noir. Au-dessous se trouvent les mots « SMALL BATCH » en lettres italiques ivoire avec un 
contour noir. Au-dessous se trouve un rectangle tan aux contours ondulés noirs contenant les mots
« ORIGINAL NO 11 HANDCRAFTED BEEF JERKY EXCELLENT SOURCE OF PROTEIN 97% 
FAT FREE », tous en noir sauf pour le « 11 » qui est rouge. Au-dessous se trouve un rectangle 
contenant une photo de grignotines à la viande brunes. À droite des grignotines se trouve le dessin
d'un sceau constitué d'un cercle ondulé à deux lignes au centre duquel passe la signature « JACK 
LINK » en italiques, le tout étant noir. Les mots noirs autour du sceau sont « FAMILY QUALITY 
GUARANTEE SINCE 1885 ».

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John E. (Jack) Link a été déposé.

PRODUITS
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2013, demande no: 85/935288 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 avril 2014 sous le No. 
4,512,589 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,652,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 326

  N  de demandeo 1,652,582  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revivae Consulting Inc., 273 Columbia Street, 
BRITISH COLUMBIA V6A 2R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AE

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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652582&extension=00
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(1) Matériel et programme informatiques pour l'offre de mentorat personnalisé dans les domaines 
suivants : promotion de carrière, finances personnelles, santé personnelle, nommément 
entraînement physique, perte de poids, médecine, relations personnelles, nommément relations 
familiales, amicales et amoureuses, ainsi que développement du leadership; matériel et 
programme informatiques pour faciliter l'établissement et l'atteinte d'objectifs dans les domaines 
suivants : promotion de carrière, finances personnelles, santé personnelle, nommément 
entraînement physique, perte de poids, médecine, relations personnelles, nommément relations 
familiales, amicales et amoureuses, ainsi que développement du leadership; matériel et 
programme informatiques pour l'offre de forums communautaires en ligne dans les domaines 
suivants : promotion de carrière, finances personnelles, santé personnelle, nommément 
entraînement physique, perte de poids, médecine, relations personnelles, nommément relations 
familiales, amicales et amoureuses, ainsi que développement du leadership; matériel et 
programmes informatiques pour offrir une plateforme de médias sociaux pour le coaching 
personnel et professionnel; matériel et programme informatiques permettant aux utilisateurs de 
s'abonner à des services de coaching et de mentorat; matériel et programmes informatiques pour 
l'offre de programme d'accréditation et de formation dans les domaines suivants : promotion de 
carrière, finances personnelles, santé personnelle, nommément entraînement physique, perte de 
poids, médecine, relations personnelles, nommément relations familiales, amicales et amoureuses,
ainsi que développement du leadership; matériel et programme informatiques pour l'offre de 
consultation en entreprise dans les domaines de la planification stratégique, de la gestion du 
changement ou du développement du leadership.
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(2) Publications électroniques pour le mentorat personnalisé dans les domaines suivants : 
promotion de carrière, finances personnelles, santé personnelle, nommément entraînement 
physique, perte de poids, médecine, relations personnelles, nommément relations familiales, 
amicales et amoureuses, ainsi que développement du leadership, y compris bulletins d'information 
électroniques, journaux électroniques, articles électroniques, manuels de formation électroniques, 
cahiers électroniques, feuilles de travail électroniques; matériel éducatif pour le mentorat 
personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles, santé 
personnelle, nommément entraînement physique, perte de poids, médecine, relations personnelles
, nommément relations familiales, amicales et amoureuses, ainsi que développement du leadership
, y compris bulletins d'information, revues, articles, manuels de formation, cahiers, feuilles de travail
; publications électroniques pour l'établissement et l'atteinte d'objectifs dans les domaines suivants 
: promotion de carrière, finances personnelles, santé personnelle, nommément entraînement 
physique, perte de poids, médecine, relations personnelles, nommément relations familiales, 
amicales et amoureuses, ainsi que développement du leadership, y compris bulletins d'information 
électroniques, journaux électroniques, articles électroniques, manuels de formation électroniques, 
cahiers électroniques, feuilles de travail électroniques; matériel éducatif pour l'établissement et 
l'atteinte d'objectifs dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles, 
santé personnelle, nommément entraînement physique, perte de poids, médecine, relations 
personnelles, nommément relations familiales, amicales et amoureuses, ainsi que développement 
du leadership, y compris bulletins d'information, revues, articles, manuels de formation, cahiers, 
feuilles de travail; publications imprimées pour le mentorat personnalisé dans les domaines 
suivants : promotion de carrière, finances personnelles, santé personnelle, nommément 
entraînement physique, perte de poids, médecine, relations personnelles, nommément relations 
familiales, amicales et amoureuses, ainsi que développement du leadership, y compris bulletins 
d'information, revues, articles, manuels de formation, cahiers, feuilles de travail; imprimés pour le 
mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles, 
santé personnelle, nommément entraînement physique, perte de poids, médecine, relations 
personnelles, nommément relations familiales, amicales et amoureuses, ainsi que développement 
du leadership, y compris bulletins d'information, revues, articles, manuels de formation, cahiers, 
feuilles de travail; publications imprimées pour l'établissement et l'atteinte d'objectifs dans les 
domaines suivants : promotion de carrière, finances personnelles, santé personnelle, nommément 
entraînement physique, perte de poids, médecine, relations personnelles, nommément relations 
familiales, amicales et amoureuses, ainsi que développement du leadership, y compris bulletins 
d'information, revues, articles, manuels de formation, cahiers, feuilles de travail; imprimés pour 
l'établissement et l'atteinte d'objectifs dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances 
personnelles, santé personnelle, nommément entraînement physique, perte de poids, médecine, 
relations personnelles, nommément relations familiales, amicales et amoureuses, ainsi que 
développement du leadership, y compris bulletins d'information, revues, articles, manuels de 
formation, cahiers, feuilles de travail.
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SERVICES
(1) Mentorat personnalisé dans les domaines suivants : promotion de carrière, finances 
personnelles, santé personnelle, nommément entraînement physique, perte de poids, médecine, 
relations personnelles, nommément relations familiales, amicales et amoureuses, ainsi que 
développement du leadership; services de consultation dans les domaines suivants : promotion de 
carrière, finances personnelles, santé personnelle, nommément entraînement physique, perte de 
poids, médecine, relations personnelles, nommément relations familiales, amicales et amoureuses,
ainsi que développement du leadership; consultation en entreprise dans les domaines de la 
planification stratégique, du développement du leadership et de la gestion du changement.

(2) Services de consultation dans le domaine de l'art oratoire; services informatiques dans les 
domaines de la maintenance de logiciels et de l'assistance logicielle; services informatiques dans 
le domaine de la conception d'applications informatiques; services éducatifs pour les programmes 
d'accréditation en matière de coaching dans les domaines suivants : promotion de carrière, 
finances personnelles, santé personnelle, nommément entraînement physique, perte de poids, 
médecine, relations personnelles, nommément relations familiales, amicales et amoureuses, ainsi 
que développement du leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,652,737  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gourmet Gringos Ltd., 35 Abbott Ave., Aurora, 
ONTARIO L4G 7V7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET GRINGOS
SERVICES
Services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; planification d'évènements; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1652737&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,836  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terumo Medical Corporation, 2101 Cottontail 
Lane, Somerset, New Jersey 08873, 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

GLIDEWAY
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément gaines d'accès avec des technologies non déployables et 
déployables par ballonnet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 86/
113,812 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 
2014 sous le No. 4,646,512 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=1652836&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,900  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alain Barbeau, 816 rue Cardinal, 
Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 7B7

MARQUE DE COMMERCE

BaseDPsy PsyTablet
PRODUITS
Logiciel de tenue de dossiers et de gestion financières pour les psychothérapeutes nommément 
les psychologues, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, sexologues, conseillers d'orientation, 
ergothérapeutes, art-thérapeutes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652900&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,002  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denyse Gauthier, 133 de la Corse, Québec, 
QUÉBEC G2N 2B7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards

PRODUITS
Livres, cartes de visite, signets, sacs cadeaux, T-Shirt.

SERVICES
Vente en ligne des livres, sacs cadeaux et T-Shirt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653002&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,257  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEXX CORPORATION, 540 Sheldon Dr., 
Cambridge, ONTARIO N1T 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXXWIPE X

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.
- 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
Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques de nettoyage à usage général et lingettes 
jetables imprégnées de désinfectants tout usage; distributeurs pour lingettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653257&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,791  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supply Chain Management Association / 
Association de la Gestion de la Chaîne 
d'Approvisionnement, 777 Bay Street, Suite 
2701, Toronto, ONTARIO M5G 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCMA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Logiciels et CD ayant trait à la gestion de la chaîne logistique, nommément CD préenregistrés de 
programmes éducatifs dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; marchandises portant
le logo du requérant, nommément épinglettes, plaques, insignes, banderoles, sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à 
bandoulière, blocs-notes, brochures promotionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653791&extension=00
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SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels de la gestion de la 
chaîne logistique; cours de formation, modules d'enseignement, ateliers et conférences dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; organisation et tenue de conférences, de salons 
commerciaux, de tables rondes et de symposiums dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; services d'emploi, nommément exploitation de services d'offres d'emploi et de rédaction 
de curriculum vitae, services de techniques d'entrevue, services de réseautage, services de 
recrutement et de salons d'emploi dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; services 
de recherche ainsi que de repérage et de récupération d'information dans le domaine de la gestion 
de la chaîne logistique; services d'édition, nommément de magazines, de revues, de bulletins 
électroniques, de livres et de guides de ressources, achat de répertoires de gestionnaires dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur le salaire et les tendances en milieu de travail dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique; sondages sur les affaires courantes en gestion de la chaîne 
logistique; services de communication électronique interactive et exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,792  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supply Chain Management Association / 
Association de la Gestion de la Chaîne 
d'Approvisionnement, 777 Bay Street, Suite 
2701, Toronto, ONTARIO M5G 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGCA ASSOCIATION DE LA GESTION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Logiciels et CD ayant trait à la gestion de la chaîne logistique, nommément CD préenregistrés de 
programmes éducatifs dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; marchandises portant
le logo du requérant, nommément épinglettes, plaques, insignes, banderoles, sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à 
bandoulière, blocs-notes, brochures promotionnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653792&extension=00
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SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels de la gestion de la 
chaîne logistique; cours de formation, modules d'enseignement, ateliers et conférences dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; organisation et tenue de conférences, de salons 
commerciaux, de tables rondes et de symposiums dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; services d'emploi, nommément exploitation de services d'offres d'emploi et de rédaction 
de curriculum vitae, services de techniques d'entrevue, services de réseautage, services de 
recrutement et de salons d'emploi dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; services 
de recherche ainsi que de repérage et de récupération d'information dans le domaine de la gestion 
de la chaîne logistique; services d'édition, nommément de magazines, de revues, de bulletins 
électroniques, de livres et de guides de ressources, achat de répertoires de gestionnaires dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur le salaire et les tendances en milieu de travail dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique; sondages sur les affaires courantes en gestion de la chaîne 
logistique; services de communication électronique interactive et exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,654,014  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETIKA, Société à Responsabilité Limitée, 3, 
rue de Sarrelouis, 67000 Strasbourg, FRANCE

Représentant pour signification
ALEXANDRE AJAMI
(MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue 
de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

KaliSil
PRODUITS
(1) Logiciels de gestion d'un laboratoire d'analyses scientifiques, d'un laboratoire d'analyses 
agroalimentaires, d'un laboratoire d'analyses environnementales, d'un laboratoire d'analyses 
pharmaceutiques, d'un laboratoire d'analyses biologiques, d'un laboratoire d'analyses médicales, 
d'un cabinet médical, d'un cabinet d'imagerie médicale, incluant notamment le traitement et le suivi 
technique des analyses effectuées dans ces laboratoires, la gestion administrative des fichiers des 
patients et des clients, la gestion des fournisseurs, la gestion des règles de qualité des laboratoires
et cabinets d'analyse, la gestion de la messagerie électronique, la gestion de la comptabilité et des 
statistiques des laboratoires et cabinets d'analyse.

(2) Logiciels de gestion d'un laboratoire d'analyses biologiques, d'un laboratoire d'analyses 
médicales, incluant notamment le traitement et le suivi technique des analyses effectuées dans ces
laboratoires, la gestion administrative des fichiers des patients et des clients, la gestion des 
fournisseurs, la gestion des règles de qualité des laboratoires et cabinets d'analyse, la gestion de 
la messagerie électronique, la gestion de la comptabilité et des statistiques des laboratoires et 
cabinets d'analyse.

SERVICES
(1) Formation, en particulier formation à l'informatique et au fonctionnement de logiciels 
informatiques. Elaboration, conception et développement de logiciels; élaboration et conception de 
logiciels pour des tiers; programmation pour ordinateurs; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de support technique, à savoir, dépannage de systèmes d'exploitation et de
programmes d'ordinateurs rendus par des informaticiens; maintenance et mise à jour de logiciels.

(2) Elaboration, conception et développement de logiciels; élaboration et conception de logiciels 
pour des tiers; intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services de support technique,
à savoir, dépannage de systèmes d'exploitation et de programmes d'ordinateurs rendus par des 
informaticiens; maintenance et mise à jour de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654014&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juin 2013, demande no: 13/4011558 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 11 juin 2013 sous le No. 13/4011558 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,654,092  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supply Chain Management Association / 
Association de la Gestion de la Chaîne 
d'Approvisionnement, 777 Bay Street, Suite 
2701, Toronto, ONTARIO M5G 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPPLY CHAIN CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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

PRODUITS
Publications auxiliaires, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants de marketing, 
répertoires de membres, revues, publications électroniques, nommément livres, bulletins 
d'information, revues et périodiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654092&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels de la gestion de 
la chaîne logistique; services d'emploi, nommément exploitation de services d'offres d'emploi et de 
rédaction de curriculum vitae, services de techniques d'entrevue, services de réseautage, services 
de recrutement et de salons d'emploi dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; 
services de recherche ainsi que de repérage et de récupération d'information dans le domaine de 
la gestion de la chaîne logistique; services d'édition, nommément magazines, revues, bulletins 
électroniques, livres et guides de ressources, achat de répertoires de gestionnaires dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur le salaire et les tendances en milieu de travail dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique; tenue de sondages sur les affaires courantes en gestion de la
chaîne logistique; exploitation d'un site Web interactif d'information dans le domaine de la gestion 
de la chaîne logistique.

(2) Organisation de séances, de conférences, de colloques et de cours abrégés dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (2); 03 septembre 2013 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,654,093  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supply Chain Management Association 
Association De La Gestion De La Chaîne 
d'Approvisionnement, 777 Bay Street, Suite 
2701, Toronto, ONTARIO M5G 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCL SUPPLY CHAIN & LOGISTICS ASSOCIATION CANADA CAL ASSOCIATION CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Publications auxiliaires, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants de marketing, 
répertoires de membres, revues, publications électroniques, nommément livres, bulletins 
d'information, revues et périodiques.
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SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des professionnels de la gestion de 
la chaîne logistique; services d'emploi, nommément exploitation de services d'offres d'emploi et de 
rédaction de curriculum vitae, services de techniques d'entrevue, services de réseautage, services 
de recrutement et de salons d'emploi dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; 
services de recherche ainsi que de repérage et de récupération d'information dans le domaine de 
la gestion de la chaîne logistique; services d'édition, nommément magazines, revues, bulletins 
électroniques, livres et guides de ressources, achat de répertoires de gestionnaires dans le 
domaine de la gestion de la chaîne logistique; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; tenue de sondages sur le salaire et les tendances en milieu de travail dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique; tenue de sondages sur les affaires courantes en gestion de la
chaîne logistique; exploitation d'un site Web interactif d'information dans le domaine de la gestion 
de la chaîne logistique.

(2) Organisation de séances, de conférences, de colloques et de cours abrégés dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (2); 03 septembre 2013 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,654,173  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casas del Toqui S.A., Fundo Santa Anita s/n 
Totihue, Requinoa, VI Región, CHILE

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

RIOS DE CHILE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RIOS est « river ».

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=1654173&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,179  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwonghing Doncaster Dental Professional Inc., 
332 Willow Street, Suite 301, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 5A5

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, Place de l'assomption, 
770 Main Street, 10th Floor, Box 6011, Moncton
, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECDC EAST COAST DENTAL CARE

Description de l’image (Vienne)
- 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)
.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « ecdc » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Matériel de restauration dentaire et prothèses dentaires, nommément implants osseux dentaires, 
vis à os dentaires et implants dentaires en titane.

SERVICES
Services dentaires, nommément fabrication et installation de prothèses dentaires et de matériel de 
restauration dentaire, y compris d'implants dentaires en titane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654179&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,217  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thalia Charney, 203-3050 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4N 2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CLASSROOM DOC BECOME CERTIFIED HEALTH SMART

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Pommes
- Un fruit

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC a été déposé.

PRODUITS
Matériel pédagogique, y compris livres imprimés et électroniques, manuels, guides, CD et vidéos 
sur la santé. Le contenu se rapporte aux étiquettes pour aliments et aux ingrédients, aux 
techniques en cuisine, aux choix alimentaires et à la gestion des soins de santé. Grandes tasses, 
casquettes contre le soleil, tee-shirts, chaînes porte-clés et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654217&extension=00
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SERVICES
Offre de conférences éducatives, d'ateliers, de cours, de webinaires et de balados. Utilisation des 
médias sociaux à des fins éducatives concernant les saines habitudes de vie, nommément les 
étiquettes pour aliments et les ingrédients, l'alimentation, les techniques en cuisine et les relations 
entre patients et médecins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,477  Date de production 2013-12-03
 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

GHD AURA
PRODUITS
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; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour appareils de séchage 
ou de chauffage des cheveux, nommément pour séchoirs à cheveux et diffuseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 juin 2013, demande no: 011872843 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 29 octobre 2013 sous le No. 011872843 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=1654477&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,815  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tansa Systems AS, Østensjøveien 36, 0667 
Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

TANSA
PRODUITS
Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et leurs pièces, supports de données 
magnétiques vierges; supports de données magnétiques préenregistrés pour le contrôle de la 
qualité, nommément outil linguistique contenant des solutions pour repérer les fautes 
d'orthographe et les problèmes de vocabulaire et de style ainsi que pour la vérification de la 
ponctuation et de l'orthographe, notamment de celle des noms propres et des noms de lieux; 
programmes informatiques téléchargeables (logiciels) et programmes informatiques (logiciels) 
stockés sur des supports de données pour le contrôle de la qualité, nommément outil linguistique 
contenant des solutions pour repérer les fautes d'orthographe et les problèmes de vocabulaire et 
de style ainsi que pour la vérification de la ponctuation et de l'orthographe, notamment de celle des
noms propres et des noms de lieux, moniteurs d'ordinateur.

SERVICES
Conception et développement de programmes informatiques; installation de programmes 
informatiques; conversion non physique de données de programmes informatiques, nommément 
traitement de données, transfert de données de document d'un format informatique à un autre ainsi
que transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; duplication de 
données de programmes informatiques, nommément duplication de logiciels; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; programmation informatique, à savoir compilation de 
programmes informatiques : location de programmes informatiques; maintenance de programmes 
informatiques, nommément maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques pour 
le contrôle de la qualité, nommément d'un outil linguistique contenant des solutions pour repérer 
les fautes d'orthographe et les problèmes de vocabulaire et de style ainsi que pour la vérification 
de la ponctuation et de l'orthographe, notamment de celle des noms propres et des noms de lieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mars 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: NORVÈGE 22 novembre 2013, 
demande no: 201314114 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=1654815&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,880  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldmedia Marketing SC, Cerrada de 
Reforma 121, Col. Tlacopac, Del. Álvaro 
Obregón, México 01049, D.F., MEXICO

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

TRUE LOVE ENERGY
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément suppléments à base de plantes pour favoriser et 
augmenter l'excitation et la stimulation sexuelle; thé, nommément tisanes et tisanes médicinales, 
nommément mélange d'herbes médicinales conçu pour augmenter la puissance et la sensibilité, à 
savoir thé en sachets et thé en feuilles à usage alimentaire; boissons, nommément boissons non 
alcoolisées 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=1654880&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,926  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifelogger Technologies Corp., 11380 
Prosperity Farms Road, #221E, Palm Beach 
Gardens, Florida 33410, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE LOGGER

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

PRODUITS
Caméra vidéo vestimentaire.

SERVICES
Exploitation d'une base de données de stockage de vidéos sur Internet. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654926&extension=00


  1,655,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 353

  N  de demandeo 1,655,292  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lowfoot Inc., 90 Indian Road, Toronto, 
ONTARIO M6R 2V4

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

MARQUE DE COMMERCE

LOWFOOT
SERVICES
Services d'analyse et d'analyse de marché offerts à des tiers, nommément analyse et compte 
rendu du comportement des consommateurs en matière de consommation et d'habitudes de 
consommation d'électricité, de gaz et d'eau; exploitation d'une plateforme et d'un service 
informatique sur un réseau informatique pour l'échange de crédits de carbone et l'échange d'autres
actifs environnementaux, ainsi que leur monétisation, en fonction de l'effet observé et analysé des 
utilisateurs inscrits de la plateforme et du service informatique sur la réduction de la demande en 
électricité, en gaz et en eau; exploitation d'une plateforme et d'un service informatique sur un 
réseau informatique pour le regroupement, l'analyse, la communication et l'échange avec d'autres 
plateformes d'information sur la consommation d'électricité, de gaz et d'eau provenant de capteurs,
d'appareils de saisie de données et de compteurs intelligents; exploitation d'une plateforme de 
médias sociaux permettant aux consommateurs de participer à des échanges dans les médias 
sociaux ainsi que de générer et de distribuer des fils de médias sociaux, en fonction de la 
réalisation d'objectifs et de plans pour la réduction de la consommation d'énergie, de gaz et d'eau; 
exploitation d'une plateforme et d'un service informatique sur un réseau informatique permettant 
aux consommateurs d'établir des objectifs et des plans pour la réduction de la consommation 
d'énergie, de gaz et d'eau et de suivre leurs progrès relativement à ces objectifs et plans; 
exploitation d'une plateforme et d'un service informatique sur un réseau informatique pour le 
regroupement, l'analyse, le compte rendu et la communication à d'autres plateformes d'information 
sur la consommation d'électricité, de gaz et d'eau provenant de capteurs, d'appareils de saisie de 
données et de compteurs intelligents; exploitation d'un site Web doté d'une technologie permettant 
l'échange d'information par les utilisateurs à propos de la réduction de leur consommation 
d'électricité, de gaz et d'eau et de leurs émissions de carbone; exploitation d'une plateforme et d'un
service informatique sur un réseau informatique qui aident les sociétés d'énergie à réduire et/ou à 
déplacer la charge de la période de pointe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655292&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,335  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kobo Products Inc., 3474 South Clinton Avenue
, South Plainfield, 07080 New Jersey, 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

SUNBOOST ATB
PRODUITS
Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de lotions cosmétiques; ingrédients chimiques actifs
pour la fabrication de lotions cosmétiques, nommément mélange exclusif d'antioxydants, 
d'anti-irritants et d'agents anti-inflammatoires, à utiliser avec des matières organiques et 
inorganiques d'écran solaire pour augmenter les indices de FPS et de FP UVA des écrans solaires,
produits de soins quotidiens de la peau et colorants en émulsion, en vaporisateur, en aérosol, en 
gel, en bâton anhydre et en produits versés à chaud, écran solaire en lotion, produits 
autobronzants et autres produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2013, demande no: 85/952,625 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 
4,582,826 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655335&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,517  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pragmatic Conferencing Solutions Corp., 48 
Yonge Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO 
M5E 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

ONECAST
SERVICES
Services de conférence téléphonique et de téléconférence; services de webdiffusion d'évènements
, nommément distribution sur Internet de présentations audiovisuelles à de multiples auditeurs et 
spectateurs en simultané; offre de services à des tiers, y compris diffusion en continu de 
présentations audio par Internet à de multiples auditeurs en simultané; services de webdiffusion 
audio, nommément distribution de présentations audio par Internet à de multiples auditeurs en 
simultané; création, à des fins de téléchargement, de balados d'évènements, de conférences 
téléphoniques et d'audioconférences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1655517&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,010  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656010&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission
et la diffusion de données de système mondial de localisation (GPS) pour utilisation avec des 
appareils fixes, mobiles et de poche; base de données électronique comprenant des données sur 
les routes, des données géographiques, des données cartographiques et de l'information sur le 
voyage enregistrées sur des supports informatiques et logiciels de navigation pour la détermination
et la visualisation de trajets; systèmes de navigation par satellite pour automobile, nommément 
système mondial de localisation (GPS) comprenant des écrans d'affichage de cartes numériques 
interactives, des instructions interactives et de l'information fournie par les utilisateurs; logiciel 
interactif social offrant des données sur les routes, des données de navigation, des données 
géographiques, des données cartographiques et de l'information sur le voyage; logiciel interactif 
social pour la transmission de données cartographiques, de données de navigation, de données 
sur la circulation, de données météorologiques et d'information sur les points d'intérêt vers des 
réseaux de télécommunication, des téléphones cellulaires, des dispositifs de navigation et d'autres 
appareils mobiles et de poche; logiciel interactif social pour l'échange de données cartographiques,
de données de navigation, de données sur la circulation, de données météorologiques et 
d'information sur les points d'intérêt entre utilisateurs par des réseaux de télécommunication, des 
téléphones cellulaires, des dispositifs de navigation et d'autres appareils mobiles et de poche.

SERVICES
Surveillance de la circulation automobile par le suivi des tendances de la circulation pour des 
véhicules à passagers et des véhicules de transport de marchandises par des ordinateurs au 
moyen de systèmes mondiaux de localisation (GPS); aiguillage interactif et social en ligne de 
véhicules au moyen d'ordinateurs et de réseaux de données; offre d'information routière, 
géographique, de voyage, de cartographie, de navigation, de circulation et touristique au moyen de
réseaux de télécommunication, de téléphones cellulaires, d'appareils de poche et d'appareils de 
navigation sans fil; offre d'une base de données interactive en ligne contenant de l'information 
routière, géographique, de voyage, de cartographie, de navigation, de circulation et touristique; 
recherche et développement scientifiques, nommément développement d'algorithmes et de 
méthodes informatiques pour le traitement et l'optimisation de données de navigation et de voyage;
recherche et développement scientifiques, nommément développement d'algorithmes et de 
méthodes informatiques pour le traitement et l'optimisation de données provenant de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) et de réseaux de communication; conception et développement de
logiciels de navigation et de planification d'itinéraires; services de navigation interactifs et sociaux, 
nommément offre d'un site Web doté d'une technologie permettant l'échange d'information routière,
de circulation, géographique, de navigation, touristique, de cartographie, météorologique et sur le 
voyage entre les utilisateurs; hébergement d'installations en ligne pour la tenue de discussions 
interactives; services scientifiques, technologiques, de recherche et de conception concernant les 
signaux de télécommunication et de navigation, nommément conception et développement de 
logiciels et d'équipement de télécommunication et de navigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
30 septembre 2014 sous le No. 4,612,740 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,656,225  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

KINETIC SAND
PRODUITS
Matières à modeler, nommément substance moulable granulée qui peut être moulée, sculptée et 
façonnée en n'importe quelle forme ainsi que mélanges à modeler pour les enfants; sable de jeu; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément bacs à sable jouets, jouets multiactivités pour enfants, 
jeux de construction, jouets éducatifs, jouets de construction et jeux d'adresse; jouets pour le 
développement de la motricité fine; jouets pour le sable.

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=1656225&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,506  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9286-0105 Québec inc., 401-95 av McNider, 
Montréal, QUÉBEC H2V 3X5

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

ZELOVE
PRODUITS
Huiles alimentaires; aromates nommément herbes et fines herbes séchées pour l'alimentation; noix
; fruits et légumes séchés; jus de fruits et de légumes; smoothies; soupes; trempettes pour 
amuse-gueules, tardinades à base de fruits, de légumes, de viande, de poisson et de fruits de mer;
vinaigrettes; croutons; chapelure; boissons non alcoolisées à base de soya, de riz, de noix de coco
; conserves de fruits, de légumes, de poisson et de viande; céréales à déjeuner; confitures et 
tartinades à base de fruits; thé, café, tisanes; collation à base de granola, gruau; barres de 
céréales; collations à base de blé, de céréales, de fruits, de granola, de maïs, de riz; croustilles, 
craquelins, biscuits, biscottes; riz, pâtes alimentaires; grains et céréales non-transformés; farines; 
fruits et légumes en pot; sauces, nommément, sauces pour pâtes, sauce soya; cidres, tamaris, 
vinaigres; aliments crus, nommément grains et graines comestibles crus; miel; légumineuses en 
conserves; boissons non alcoolisées à base de noix, jus de germination; poudings; purées de fruits
; chocolats; produits de décoration et pour les arts de la table nommément ustensiles, nappes, 
serviettes de table, vaisselle, couverts de service, carafes, bougeoirs, chandeliers, anneaux de 
serviettes, verres, sucriers, crémiers, salières, poivrières, beurriers, contenants pour épices et 
assaisonnements, abat-jours, bacs à fleurs, caches pots, tables consoles, tableaux oeuvres d'art, 
lampes de tables, lampes à l'huile, luminaires, miroirs, paravents sous forme d'ameublements, 
plafonniers, portes manteaux, pots à fleurs, sculptures, vases, vitraux; vêtements d'affaires, 
vêtements d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements de maternité, vêtements de nuit, 
vêtements de plage, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements sports.

SERVICES
Exploitation d'une épicerie, d'une boutique de décoration et d'une boutique de vêtements; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la nutrition; décoration intérieure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656506&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,517  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
De Xing Long Trading Co. LTD, 217 Keefer St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANG MEI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KANG MEI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois KANG MEI est HEALTH et BEAUTY.

PRODUITS
Herbes et suppléments à base de plantes pour prévenir le vieillissement, renforcer le système 
immunitaire, réguler le débit sanguin, améliorer le sommeil, favoriser la perte de poids, contribuer 
au traitement du diabète et suivre les principes de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), 
nommément nourrir le yin et le sang, renforcer le yang et tonifier le qi, expulser les influences 
pathogènes, éliminer la chaleur, diminuer le froid, libérer les toxines et soulager la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656517&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,964  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AHC AMERICAN HEROES CHANNEL H

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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 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=1656964&extension=00
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PRODUITS
Cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques compacts et logiciels multimédias enregistrés sur 
CD-ROM, contenant tous des émissions de télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt
général; jeux éducatifs électroniques, à savoir jeux informatiques et vidéo à des fins éducatives; 
disques de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle; sonneries, images, tonalités de
retour d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs d'écran animés 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; contenu numérique, nommément 
vidéoclips préenregistrés, audioclips préenregistrés, texte et illustrations téléchargeables sur des 
ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil, tous sur des sujets 
d'intérêt général; lunettes de soleil.

SERVICES
Services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels, à savoir d'émissions de télévision et de documentaires par Internet, par des réseaux 
câblés, par des réseaux sans fil, par satellite ou par des réseaux multimédias interactifs; services 
de radiodiffusion et de vidéotransmission d'émissions de télévision et de documentaires par 
Internet; services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de 
télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de contenu de divertissement, 
nommément transmission électronique de contenu vidéo et audio, à savoir de musique, de films, 
de nouvelles et de contenu sportif, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de contenu 
multimédia, nommément de vidéos, de films, de musique, d'images, de messages textuels, de 
photos, de jeux et de contenu créé par l'utilisateur par des appareils de communication mobiles, 
comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels, des appareils à main 
électroniques sans fil pour la réception et la transmission de données, de texte et/ou de 
communications vocales; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; services de divertissement et d'enseignement, nommément programmes 
multimédias continus, à savoir des émissions de télévision et des documentaires sur des sujets 
d'intérêt général, distribués par Internet, par des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par 
satellite et par des réseaux multimédias interactifs; diffusion d'information de divertissement 
concernant des émissions de télévision continues par un réseau informatique mondial; production 
d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision et de programmes multimédias, à 
savoir des émissions de télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,136  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-hondori 2
-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ENELOOP PRO

PRODUITS
Piles et batteries à usage général; piles sèches à usage général; piles et batteries rechargeables à 
usage général; chargeurs de pile et de batterie à usage général; chargeurs de batterie électrique à 
usage 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=1657136&extension=00


  1,657,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 364

  N  de demandeo 1,657,270  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHAEL BEKENDAM ENTERPRISES INC., 
1440 COLBORNE STREET EAST, 
BRANTFORD, ONTARIO N3T 5L4

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

THE MOVING BOX
PRODUITS
Conteneurs d'entreposage portatifs en métal, conteneurs d'expédition en métal, garages, remises 
et conteneurs d'entreposage et d'expédition modifiés à usages multiples portatifs, nommément 
conteneurs d'entreposage et d'expédition modifiés en métal (sauf les produits pour utilisation 
comme un restaurant ou un bar).

SERVICES
Services de déménagement résidentiel et commercial, services de conteneurs de déménagement, 
services d'entreposage portatif, nommément location de conteneurs d'entreposage portatifs, 
transport de conteneurs d'entreposage portatifs, location d'équipement de déménagement, location
d'espace d'entreposage, location de remorques de déménagement, location de camions de 
déménagement, modification de conteneurs d'entreposage et d'expédition en métal pour les utiliser
comme conteneurs d'entreposage portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657270&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,484  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LI MEIHONG, 10th unit, 2nd XinMin Community
, Longhua Str., TieFeng Area, Qiqihar City,
161000, Heilongjiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUCHPAW

PRODUITS
Huiles de bain cosmétiques; poudre de bain cosmétique; cosmétiques; produits démaquillants; 
cosmétiques pour animaux; eaux de parfum; essences pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles parfumées pour la lessive; coffrets de parfum; huiles parfumées pour la fabrication de 
produits cosmétiques; produits épilatoires; huiles pour la toilette; sacs pour articles de toilette; 
antisudorifiques [articles de toilette]; déodorants pour les humains ou pour les animaux; 
shampooings pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657484&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,817  Date de production 2013-12-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Flibotte, 9 rue Champagne, 
St-Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Le Mouvement, Changer sans tout changer
SERVICES
(1) Marketing en ligne des produits de tiers de suppléments nutritifs et alimentaires, en comprimés, 
en capsules et liquide pour favoriser la perte de poids, stimuler le métabolisme, maintenir l'énergie 
et favoriser la concentration chez l'humain.

(2) Exploitation d'un site Web d'information concernant les produits de tiers de suppléments nutritifs
et alimentaires, en comprimés, en capsules et liquide pour favoriser la perte de poids, stimuler le 
métabolisme, maintenir l'énergie et favoriser la concentration chez l'humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1657817&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,471  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLOBAL RESP CORPORATION, 100 MURAL 
STREET, SUITE 201, C/O: HANANE BOUJI, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1J3

MARQUE DE COMMERCE

EDUCATION, GLOBALLY YOURS
PRODUITS
Matériel de marketing, nommément brochures promotionnelles, dépliants publicitaires, bulletins 
d'information promotionnels, cartes-cadeaux promotionnelles, stylos promotionnels, tee-shirts 
promotionnels, grandes tasses promotionnelles, chapeaux promotionnels et chaînes porte-clés 
promotionnelles.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans le domaine des régimes enregistrés d'épargne-études.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658471&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,666  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StrongBars Nutrition Inc. / Nutrition StrongBars 
Inc., 32 rue Principale, Gatineau, QUEBEC J9H
3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRONGBARS NUTRITION

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Barres-collations, nommément barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
d'arachides, barres-collations à base de beurre d'arachide, barres-collations à base de beurre de 
noix et barres-collations à base de beurre de graines; substituts de repas en barre; suppléments 
nutritifs et alimentaires contenant des protéines, nommément barres protéinées et protéines en 
poudre; suppléments alimentaires pour favoriser l'augmentation de la masse musculaire; 
vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et vêtements d'entraînement; sacs de sport; souvenirs, 
nommément chaînes porte-clés, blocs-correspondance et stylos; imprimés, nommément carnets 
d'entraînement vierges; DVD et CD préenregistrés contenant des vidéos et de la musique 
d'entraînement; vidéos et musique d'entraînement téléchargeables.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la 
musique et des vidéos dans les domaines de l'athlétisme, de l'accroissement de la masse 
musculaire et des suppléments alimentaires; diffusion en continu de contenu audio et vidéo dans 
les domaines de l'athlétisme, de l'accroissement de la masse musculaire et des suppléments 
alimentaires; diffusion d'information dans les domaines de l'athlétisme, de l'accroissement de la 
masse musculaire et des suppléments alimentaires; services de consultation en alimentation; 
entraînement physique; commandite d'activités de sport et d'entraînement physique, nommément 
de courses à pied, de triathlons et de compétitions d'entraînement physique; commandite 
d'athlètes et d'équipes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658666&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,728  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
André Longchamp, 270 rang st antoine, Ste 
Sophie de Lévrard, QUÉBEC G0X 3C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEVIL'S BOOSTER E

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Cornes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément concentrés de poudre de proteins. Suppléments 
alimentaires, nommément poudre de créatine. Suppléments alimentaires, nommément concentrés 
d'acide aminé L-glutamine. Suppléments alimentaires, nommément concentré de souffre. 
Suppléments alimentaires, nommément concentrés de plantes antioxydantes. Suppléments 
alimentaires, nommément concentrés de tribulus terrestrise. Suppléments alimentaires, 
nommément liquide énergétique. Suppléments alimentaires, nommément tablettes énergétique. 
Suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux. Suppléments alimentaires, 
nommément boisson de protéines. Suppléments alimentaires, nommément minéraux. 
Suppléments alimentaires, nommément concentrés d'huiles Oméga 3-6-9,Suppéments 
alimentaires nommément boissons non-alcoolisés gazéifiées et non gazéifiées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658728&extension=00
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SERVICES
Vente au détail, vente au gros de suppléments alimentaires pour humain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,658,922  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Association of Professional 
Baseball Leagues, Inc., 9550-16th Street North,
St. Petersburg Florida 33716, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, chandails de baseball et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2013, demande no: 86/005,730 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=1658922&extension=00


  1,658,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 372

  N  de demandeo 1,658,936  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Canada District School Board, 225 
Central Avenue West, Brockville, ONTARIO 
K6V 5X1

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

MARQUE DE COMMERCE

My Family Room
SERVICES
Offre d'un portail Web sécurisé, accessible aux gardiens des élèves inscrits dans les écoles du 
conseil scolaire upper Canada district, pour la visualisation des dossiers d'assiduité et des dossiers
de rendement de leur enfant, pour la visualisation d'information entrée par les professeurs dans le 
calendrier électronique de leur enfant, pour la visualisation de données démographiques ayant trait
à leur enfant, pour accéder à de l'information sur les activités scolaires, pour payer en ligne pour 
des évènements et des activités, ainsi que pour mettre à jour les coordonnées personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658936&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,124  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pharmascience Inc., 6111 Royalmount Avenue,
Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

MARQUE DE COMMERCE

GENAREST
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies dentaires, 
nommément des maladies parodontales, des problèmes associés à des implants, du cancer, des 
maladies et des troubles respiratoires, ainsi que des troubles liés aux sinus, nommément de la 
rhino-sinusite, de l'obstruction du canal lacrymo-nasal; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux à usage dentaire, nommément meules de coupe et d'abrasion à usage dentaire, disques
de coupe et de meulage pour applications dentaires, vis à os dentaires, appareils orthodontiques, 
broches dentaires, fraises dentaires, excavateurs dentaires, instruments dentaires, pour le 
traitement des maladies parodontales et des problèmes associés à des implants, du cancer, des 
maladies et des troubles respiratoires, ainsi que des troubles liés aux sinus, nommément de la 
rhino-sinusite, de l'obstruction du canal lacrymo-nasal; appareils dentaires, nommément seringues 
hypodermiques et seringues pour injection; instruments dentaires, nommément instruments à 
détartrer, nommément brosses à dents, brossettes interdentaires, soie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659124&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,194  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SATE BAKERY INC., 2879 Commercial Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 0A6

MARQUE DE COMMERCE

BAKERY SATE
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément croissants, pains artisanaux, biscuits, gâteaux 
mousses, tartelettes et pâtisseries à la française, sandwichs; boissons non alcoolisées, 
nommément cafés et thés.

SERVICES
Exploitation d'un café de style boulangerie-pâtisserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659194&extension=00


  1,659,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 375

  N  de demandeo 1,659,226  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fuzion Global Corp, 1110 Kamato Rd, unit 
16,17, Mississauga, ONTARIO L4W 2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XERO

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) Balances et bascules en tout genre, nommément balances numériques de poche, balances de 
cuisine, bascules d'expédition, pèse-lettres, balances de laboratoires, balances pour valises, 
balances pour camions, transpalettes peseurs, balances de bijoutier et pèse-personnes intelligents.

(2) Vaporisateurs, nommément vaporisateurs médicaux, vaporisateurs de parfum, vaporisateurs de
produits insectifuges.

(3) Moulins, nommément moulins de poche électriques, moulins à café et à poivre manuels, 
moulins à poivre.

(4) Briquets, y compris briquets USB, briquets à gaz et tout autre briquet non susmentionné.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659226&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,631  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Waseema Tariq Mahmood, 409 - 85 Street S.W
., Edmonton, ALBERTA T6X 1H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TINY TOWN DAYCARE T O

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Couples d'enfants de sexe différent
- Enfants stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Roulements à billes et autres roulements
- Roues ou roulements avec inscription
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Centres de garde d'enfants, crèches d'enfants, camps de jour pour enfants, camps de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659631&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,983  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9286-0105 Québec inc., 401-95 av McNider, 
Montréal, QUÉBEC H2V 3X5

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

MADE WITH LOVE FAIT AVEC AMOUR
PRODUITS
Huiles alimentaires; aromates nommément herbes et fines herbes séchées pour l'alimentation; noix
; fruits et légumes séchés; jus de fruits et de légumes; smoothies; soupes; trempettes pour 
amuse-gueules, tardinades à base de fruits, de légumes, de viande, de poisson et de fruits de mer;
vinaigrettes; croutons; chapelure; boissons non alcoolisées à base de soya, de riz, de noix de coco
; conserves de fruits, de légumes, de poisson et de viande; céréales à déjeuner; confitures et 
tartinades à base de fruits; thé, café, tisanes; collation à base de granola, gruau; barres de 
céréales; collations à base de blé, de céréales, de fruits, de granola, de maïs, de riz; croustilles, 
craquelins, biscuits, biscottes; riz, pâtes alimentaires; grains et céréales non-transformés; farines; 
fruits et légumes en pot; sauces, nommément, sauces pour pâtes, sauce soya; cidres, tamaris, 
vinaigres; aliments crus, nommément grains et graines comestibles crus; miel; légumineuses en 
conserves; boissons non alcoolisées à base de noix, jus de germination; poudings; purées de fruits
; chocolats; produits de décoration et pour les arts de la table nommément ustensiles, nappes, 
serviettes de table, vaisselle, couverts de service, carafes, bougeoirs, chandeliers, anneaux de 
serviettes, verres, sucriers, crémiers, salières, poivrières, beurriers, contenants pour épices et 
assaisonnements, abat-jours, bacs à fleurs, caches pots, tables consoles, tableaux oeuvres d'art, 
lampes de tables, lampes à l'huile, luminaires, miroirs, paravents sous forme d'ameublements, 
plafonniers, portes manteaux, pots à fleurs, sculptures, vases, vitraux; vêtements d'affaires, 
vêtements d'exercice, vêtements de gymnastique, vêtements de maternité, vêtements de nuit, 
vêtements de plage, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements sports.

SERVICES
Exploitation d'une épicerie, d'une boutique de décoration et d'une boutique de vêtements; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la nutrition; décoration intérieure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659983&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,013  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hillman Group, Inc., 10590 Hamilton 
Avenue, Cincinnati, Ohio, 45231, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

FAS-N-RITE
PRODUITS
Dispositifs de fixation en métal, nommément vis et clous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2013, demande no: 86/
139,120 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660013&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,321  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANYO Electric Co., Ltd., 5-5 Keihan-Hondori 2
-chome, Moriguchi City, Osaka 570-8677, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENELOOP

PRODUITS
Piles à combustible; accumulateurs électriques, nommément batteries d'accumulateurs électriques;
batteries au plomb; batteries pour véhicules, nommément batteries pour véhicules automobiles, 
batteries pour bateaux, batteries pour matériel ferroviaire roulant; piles solaires et batteries solaires
; cartouches pour pile à combustible; chargeurs de pile et de batterie à énergie solaire; 
convertisseurs de puissance; transformateurs de puissance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660321&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,420  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiorenzo Ongaro and Gian Luigi Ongaro, Via 
Florida 10/2, 3102 San Polo di Piave (TV), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREVISANA

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Trevisana est Trevisan.

PRODUITS
(1) Armoires de cuisine; pièces et composants intérieurs pour armoires de cuisine, nommément 
tablettes, paniers en treillis, égouttoirs à vaisselle, supports à vaisselle, poubelles, 
ramasse-couverts; meubles-lavabos.

(2) Garde-robes faits sur mesure; garde-robes encastrés; étagères de garde-robe ainsi que pièces 
et composants connexes; pièces et accessoires intérieurs pour garde-robes, nommément tringles 
de garde-robe, tringles à vêtements, supports à vêtements, bacs, cintres, patères, 
porte-chaussures, supports et crochets à ceintures.

SERVICES
(1) Conception, livraison et installation d'armoires de cuisine; conception et installation de 
meubles-lavabos; installation de pièces et de composants intérieurs pour armoires de cuisine et 
meubles-lavabos.

(2) Conception sur mesure de garde-robes; installation de garde-robes sur mesure; installation de 
pièces et d'accessoires intérieurs pour garde-robes, nommément de tringles de garde-robe, de 
tringles à vêtements, de supports à vêtements, de bacs, de cintres, de patères, de 
porte-chaussures, de supports et de crochets à ceintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660420&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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)
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  N  de demandeo 1,660,600  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Falminder Nagra, 1075 Lorimar Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5S 1N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A-ONE CAKES & PASTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pâtisseries
- Cakes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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)
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660600&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge figure à 
l'arrière-plan de l'étiquette portant l'inscription « A-one » et sur le gâteau que tient le chef cuisinier; 
le blanc figure dans les lettres du nom de l'entreprise, sur la tenue du chef cuisinier et sur le 
contour de l'ensemble du dessin; le noir figure à l'arrière-plan des lettres blanches du nom de 
l'entreprise, sur la moustache du chef cuisinier et sur le contour de l'ensemble du dessin; la couleur
chair figure sur le chef cuisinier et sur le gâteau que tient le chef cuisinier.

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscottes, pâtisseries, gâteaux, grignotines de 
pâtisserie, biscottes pour le thé, biscuits au sooji, biscuits du Pendjab, biscuits au blé entier, 
biscuits au zeera, biscuits au garam massala, gâteaux-biscottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 1997 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,660,876  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Padley & Venables Limited, Callywhite Lane, 
Dronfield, Sheffield S18 2XT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NINJA
PRODUITS
Machines et appareils de forage; marteaux perforateurs pneumatiques roto-percutants à 
perforatrice d'avancement; mèches de perceuse, tiges de forage et raccords; outils à pastilles de 
carbure de tungstène pour le forage de roches; moules et patrons pour la fabrication de mèches de
perceuse; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

SERVICES
(1) Services de forage de roches, y compris exploitation de carrières, extraction et creusement de 
tunnels; installation, entretien et réparation de machinerie de forage, d'exploitation de carrières, 
d'extraction et de creusement de tunnels ainsi que d'accessoires connexes; location de machinerie 
de forage, d'exploitation de carrières, d'extraction et de creusement de tunnels ainsi que 
d'accessoires connexes.

(2) Traitement thermique de métaux, y compris cémentation par le carbone, durcissement, trempe 
et recuit; renforcement de pièces et d'accessoires métalliques pour machinerie de forage, y 
compris de mèches de perceuse, de tiges de forage et de raccords.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juillet 2013, demande no: 012 050 101 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 25 novembre 2013 sous le No. 012050101 en liaison avec les produits (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660876&extension=00


  1,660,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 385

  N  de demandeo 1,660,933  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

RENASTART
PRODUITS
Produits alimentaires enrichis, nommément barres, gels, poudres, boissons et mélanges à 
boissons enrichis, tous à usage médical, à savoir pour la gestion de la malnutrition et pour 
utilisation comme substituts de repas; aliments diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires, à savoir boissons et mélanges à boissons à forte teneur nutritive et 
enrichis de protéines pour utilisation comme substituts de repas; additifs alimentaires à usage 
médical, nommément suppléments médicamenteux pour enrichir des produits alimentaires à usage
médical destinés aux personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux en raison d'un état 
pathologique; suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour favoriser la santé et 
le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 novembre 2013, demande no: 63321 2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660933&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,937  Date de production 2014-01-23
 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

KOOL
SERVICES
Services de programmation radiophonique et services de radiodiffusion; (2) promotion d'activités 
communautaires et de dons de bienfaisance au moyen d'émissions de radio; (3) services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation d'un site Web de clavardage en 
ligne, de courriels, de ventes directes, d'information et de Webémissions radiophoniques; (4) 
diffusion d'information sur une vaste gamme de sujets d'intérêt pour le grand public par radio, par 
satellite, par voie électronique, par téléphone, par support audio ou vidéo et au moyen du Web sur 
Internet (y compris au moyen d'applications à bande étroite et à large bande) ou par courriel; (5) 
services de divertissement, à savoir série continue d'émissions présentant des commentaires, des 
nouvelles, du contenu artistique, de la mode, du contenu sur les habitudes de vie, des sports, de la
musique et/ou des représentations à la radio, par satellite, par voie électronique, par téléphone, par
courriel, au moyen d'appareils numériques et sans fil, de supports audio et vidéo et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660937&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,965  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omniactive Health Technologies Limited, Rajan
House Appasaheb Marathe Marg, Praghadevi, 
Mumbai 400025, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUTEMAX 2020
PRODUITS
Extraits de plantes contenant de la lutéine et de la zéaxanthine vendus comme éléments 
constitutifs de suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général , sauf les produits ophtalmiques ou concernant les yeux; aromatisants, à savoir extraits de 
plantes contenant de la lutéine et de la zéaxanthine et n'étant pas des huiles essentielles, pour 
l'alimentation et les aliments santé, sauf les produits ophtalmiques ou concernant les yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86172961 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 
4,551,948 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660965&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,966  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
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

Indexes
BC BONACURE HAIRTHERAPY CELL PERFECTOR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Produits chimiques industriels à usage industriel, nommément composants de produits de soins 
capillaires; produits pour la revitalisation, le lavage, la coloration, la teinture, la décoloration, la 
fixation et l'ondulation des cheveux, lotions capillaires et shampooings à usage cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660966&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 juillet 2013, demande no: 012011375 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,661,011  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Influence Central, Inc., 55 Chapel Street, 
Newton, Massachusetts, 02458, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFLUENCE CENTRAL
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de publicité pour des tiers dans les domaines des 
programmes et des relations d'influence, des réseaux sociaux, des campagnes d'ambassadeur, du
bouche-à-oreille, de la distribution d'échantillons et des programmes d'essai; services de marketing
pour des tiers dans les domaines de l'évaluation des marchés de marchandises et de services de 
tiers; services de promotion pour des tiers dans les domaines des programmes et des relations 
d'influence, des réseaux sociaux, des campagnes d'ambassadeur, du bouche-à-oreille, de la 
distribution d'échantillons et des programmes d'essai; consultation en affaires et communications 
stratégiques dans les domaines des programmes et des relations d'influence, des réseaux sociaux,
des campagnes d'ambassadeur, de la distribution d'échantillons et des programmes d'essai; 
consultation en affaires et communications stratégiques dans les domaines des programmes et 
des relations d'influence, des réseaux sociaux, des campagnes d'ambassadeur, de la distribution 
d'échantillons et des programmes d'essai; recherche en marketing grand public ainsi que 
consultation connexe; études de marché; services d'agence de publicité; services de marketing 
pour des tiers, nommément organisation et tenue de programmes d'influence, de campagnes 
d'ambassadeur, de campagnes de bouche-à-oreille, de campagnes de distribution d'échantillons et
de programmes d'essai; services de marketing, nommément organisation et tenue de programmes 
d'influence, de campagnes d'ambassadeur, de campagnes de bouche-à-oreille, de campagnes de 
distribution d'échantillons et de programmes d'essai; consultation en affaires ainsi qu'organisation 
et tenue de campagnes de marketing d'influence pour des tiers; recherche en marketing grand 
public ainsi que consultation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2013, demande no: 
86099174 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=1661011&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,033  Date de production 2014-01-24
 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

VALEANT COSMEDERM
PRODUITS
Laits, lotions et tonifiants non médicamenteux pour la peau, les mains et les yeux; laits, lotions et 
tonifiants médicamenteux pour la prévention et le traitement des taches de vieillesse, de la peau 
sèche, des rides, des cernes, des paupières gonflées, de la rosacée, de l'érythrose, des rougeurs 
cutanées, de l'acné, de l'eczéma, des dommages cutanés causés par le soleil et de l'érythème 
solaire; huiles, lotions et paraffines de bain; crèmes de soins de la peau biologiques pour le visage,
les yeux, la peau, les mains, les bras et le corps; lotions, gelées et huiles amincissantes; crèmes 
pour le développement, le raffermissement ou la réduction du buste; masques pour le visage; 
écran solaire en lait, en crème, en gel et en huile; produits de traitement capillaire; produits pour le 
traitement du cuir chevelu, nommément produits pour la prévention et le traitement du cuir chevelu 
sec et de la chute des cheveux; produits de maquillage pour les yeux; crèmes, fonds de teint et 
poudres de maquillage; rouge à lèvres; faux cils; cire à épiler; éponges, nommément éponges de 
bain et éponges pour le nettoyage et l'application de produits de traitement de la peau et de 
cosmétiques sur la peau; crèmes de beauté, sérums de beauté, traitement, extraits, huiles et 
gelées cutanés spéciaux, nommément traitements, huiles et gelées pour le traitement et la 
prévention des taches de vieillesse, de la peau sèche, des rides, des cernes, des paupières 
gonflées, de la rosacée, de l'érythrose, des rougeurs cutanées, de l'acné, des dommages cutanés 
causés par le soleil et de l'érythème solaire; huiles de massage; huiles et gels hydratants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661033&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,037  Date de production 2014-01-24
 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

VALEANT COSMÉDERME
PRODUITS
Laits, lotions et tonifiants non médicamenteux pour la peau, les mains et les yeux; laits, lotions et 
tonifiants médicamenteux pour la prévention et le traitement des taches de vieillesse, de la peau 
sèche, des rides, des cernes, des paupières gonflées, de la rosacée, de l'érythrose, des rougeurs 
cutanées, de l'acné, de l'eczéma, des dommages cutanés causés par le soleil et de l'érythème 
solaire; huiles, lotions et paraffines de bain; crèmes de soins de la peau biologiques pour le visage,
les yeux, la peau, les mains, les bras et le corps; lotions, gelées et huiles amincissantes; crèmes 
pour le développement, le raffermissement ou la réduction du buste; masques pour le visage; 
écran solaire en lait, en crème, en gel et en huile; produits de traitement capillaire; produits pour le 
traitement du cuir chevelu, nommément produits pour la prévention et le traitement du cuir chevelu 
sec et de la chute des cheveux; produits de maquillage pour les yeux; crèmes, fonds de teint et 
poudres de maquillage; rouge à lèvres; faux cils; cire à épiler; éponges, nommément éponges de 
bain et éponges pour le nettoyage et l'application de produits de traitement de la peau et de 
cosmétiques sur la peau; crèmes de beauté, sérums de beauté, traitement, extraits, huiles et 
gelées cutanés spéciaux, nommément traitements, huiles et gelées pour le traitement et la 
prévention des taches de vieillesse, de la peau sèche, des rides, des cernes, des paupières 
gonflées, de la rosacée, de l'érythrose, des rougeurs cutanées, de l'acné, des dommages cutanés 
causés par le soleil et de l'érythème solaire; huiles de massage; huiles et gels hydratants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,661,309  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Influence Central, Inc., 55 Chapel Street, 
Newton, Massachusetts, 02458, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFLUENCE CENTRAL I

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661309&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de publicité pour des tiers dans les domaines des 
programmes et des relations d'influence, des réseaux sociaux, des campagnes d'ambassadeur, du
bouche-à-oreille, de la distribution d'échantillons et des programmes d'essai; services de marketing
pour des tiers dans les domaines de l'évaluation des marchés de marchandises et de services de 
tiers; services de promotion pour des tiers dans les domaines des programmes et des relations 
d'influence, des réseaux sociaux, des campagnes d'ambassadeur, du bouche-à-oreille, de la 
distribution d'échantillons et des programmes d'essai; consultation en affaires et communications 
stratégiques dans les domaines des programmes et des relations d'influence, des réseaux sociaux,
des campagnes d'ambassadeur, de la distribution d'échantillons et des programmes d'essai; 
consultation en affaires et communications stratégiques dans les domaines des programmes et 
des relations d'influence, des réseaux sociaux, des campagnes d'ambassadeur, de la distribution 
d'échantillons et des programmes d'essai; recherche en marketing grand public ainsi que 
consultation connexe; études de marché; services d'agence de publicité; services de marketing 
pour des tiers, nommément organisation et tenue de programmes d'influence, de campagnes 
d'ambassadeur, de campagnes de bouche-à-oreille, de campagnes de distribution d'échantillons et
de programmes d'essai; services de marketing, nommément organisation et tenue de programmes 
d'influence, de campagnes d'ambassadeur, de campagnes de bouche-à-oreille, de campagnes de 
distribution d'échantillons et de programmes d'essai; consultation en affaires ainsi qu'organisation 
et tenue de campagnes de marketing d'influence pour des tiers; recherche en marketing grand 
public ainsi que consultation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 
86176910 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,661,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,661,773  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0904649 BC LTD, 1-950 Old Victoria Rd, 
Nanalmo, BRITISH COLUMBIA V6R 6Z8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALVATION BOTANICALS HERBS THAT WORK

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec animaux

PRODUITS
Tisane aux graines de chanvre, mélanges d'herbes, nommément Moringa, tablettes de chocolat 
aux herbes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1661773&extension=00


  1,662,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 396

  N  de demandeo 1,662,074  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION LLC, 
One BET Plaza, 1235 W Street N.E., 
Washington, DC 20018, 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

BET VERTICAL ADNETWORK
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers à 
partir de sites Web et au moyen d'applications pour téléphones mobiles; offre de stratégies de 
marketing à des tiers.

(2) Services d'hébergement Web pour l'interaction des utilisateurs et les blogues; administration 
d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2013, demande no: 86/
150588 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 
2015 sous le No. 4,710,478 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=1662074&extension=00


  1,662,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,662,211  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loyalty Engine Inc., Suite 101, 1209 6th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

LOYALTY ENGINE
PRODUITS
Logiciels utilisés pour l'enregistrement, l'analyse et la communication de données, nommément 
enregistrement, analyse et communication des comportements et des habitudes d'achat et de 
vente d'organisations et de clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662211&extension=00


  1,662,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 398

  N  de demandeo 1,662,221  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicky Wong, 8280 Demorest Place, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 4N4

Représentant pour signification
MARK A. HOPKINSON
Hopkinson Intellectual Property Law, 6--7218 
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, 
V4G1H2

MARQUE DE COMMERCE

STARJUMPER
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller.

(2) Enregistrements audio d'oeuvres musicales.

(3) Enregistrements vidéo de gymnastique.

(4) Autocollants.

(5) Aimants décoratifs.

(6) Sacs de transport et sacs à dos tout usage.

(7) Bijoux.

(8) Accessoires pour cheveux.

SERVICES
(1) Enseignement dans les domaines de la gymnastique et de la danse.

(2) Planification de fêtes; services de divertissement, nommément tenue de fêtes.

(3) Services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662221&extension=00


  1,662,297
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  N  de demandeo 1,662,297  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ReturnMe, 181 Labrosse Ave., Pointe-Claire, 
QUEBEC H9R 1A3

MARQUE DE COMMERCE

ReturnMe
PRODUITS
Étiquettes adhésives et étiquettes en plastique.

SERVICES
Faciliter la récupération d'articles personnels et d'entreprise au moyen d'étiquettes portant des 
numéros d'identification inscrits dans une base de données en ligne; agir à titre d'intermédiaire 
entre la personne qui trouve l'article et son propriétaire pour coordonner le retour de l'article perdu 
à la personne ou à l'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662297&extension=00


  1,662,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,662,711  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Dots, Inc., 7340 Lampson Ave., Garden 
Grove, California 92841, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

GRAE
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés pour 
femmes; chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, petits 
bonnets, tuques, ceintures, vestes, foulards, hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans 
manches, chandails, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, chemises à col 
boutonnées (chemises), hauts courts, nommément chemisiers pour femmes à manches courtes, 
vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, 
shorts découpés, pantalons capris, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, 
jeans-collants, pantalons extensibles, robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662711&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,029  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progress Holding A.G., Julius Durst-Straße 100,
39042 Brixen, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA-SPAN
PRODUITS
Palettes de production pour les pièces de béton manufacturé, appareils élévateurs et appareils de 
vérinage et de levage, nommément élévateurs, ascenseurs, godets d'élévateur, érecteurs 
d'instruments, crics de levage, crics hydrauliques, vérins de levage mécaniques, transporteurs 
élévateurs mécaniques sur rails; palonniers; extrudeuses de fabrication de pièces de béton 
manufacturé, machines de séparation de pièces de béton manufacturé, notamment scies à béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 07 août 2013, demande no: 012081204 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=1663029&extension=00


  1,663,043
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  N  de demandeo 1,663,043  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorwood Holdings Incorporated, 86 Moyal Court
, Suite 201, Concord, ONTARIO L4K 4R8

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

MARQUE DE COMMERCE

LORWOOD
SERVICES
Gestion de biens; aménagement de terrains; services hypothécaires et de prêt; aménagement et 
gestion de biens immobiliers; construction de bâtiments industriels et commerciaux; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de l'aménagement et de la gestion de biens 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663043&extension=00


  1,663,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,663,044  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorwood Holdings Incorporated, 86 Moyal Court
, Suite 201, Concord, ONTARIO L4K 4R8

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)
- Lions ailés, griffons

SERVICES
Gestion de biens; aménagement de terrains; services hypothécaires et de prêt; aménagement et 
gestion de biens immobiliers; construction de bâtiments industriels et commerciaux; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de l'aménagement et de la gestion de biens 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1663044&extension=00


  1,663,535
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  N  de demandeo 1,663,535  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isabelle Malorni faisant affaire sous le nom de 
Voyagesaprixfous.ca, 321 Boul Laurier, Mont 
Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 3N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOYAGESAPRIXFOUS.CA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Deux arbres ou deux arbustes
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec objets manufacturés ou industriels
- Soleil avec inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
Avions et ses parties, nommément, queue, ailes, cockpits; hélicoptères; affiche publicitaires 
comprenant un logo.

SERVICES
Agence de voyage, vente de voyages en ligne sur internet, réseau franchiseur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663535&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,663,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 406

  N  de demandeo 1,663,787  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iris Solutions Inc., 161 Bay Street, Suite 2700, 
Toronto, ONTARIO M5J 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

IRISVAULT
SERVICES
Stockage électronique sécuritaire de données persistantes, nommément de documents 
électroniques et d'artefacts numériques liées à la création, au traitement et à la vérification des 
documents susmentionnés, accessible aux clients autorisés pour la recherche et la récupération 
des documents susmentionnés par un site Web interactif sécurisé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663787&extension=00


  1,664,027
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,664,027  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association des terrains de golf du Québec inc.,
1370, rue Notre-Dame Ouest, Montréal, 
QUÉBEC H3C 1K8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

CLIC GOLF
PRODUITS
Publications électroniques dans le domaine du golf.

SERVICES
Exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne; Exploitation d'un site internet pour 
faire la promotion et mettre en valeur les clubs de golf nommément promotion des marchandises et
services des clubs de golf par un programme de fidélisation des consommateurs, par la distribution
de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par la distribution de cartes de remise, par 
des rabais sur le tarif d'un parcours de golf; Exploitation d'un site internet transactionnel pour la 
vente de billets de golf; Exploitation d'un site internet interactif permettant aux utilisateurs d'acheter 
leurs billets de parcours de golf en ligne et de faire leur choix selon différents critères nommément 
la possibilité de louer de l'équipement de golf, de s'inscrire à des cours de golf, de la tenue 
vestimentaire exigée, de la distance à parcourir pour se rendre au club de golf, de l'accueil du club 
de golf envers les débutants, de la présence de terrains de pratique de golf, de boutiques de vente 
au détail, de services de réparation de l'équipement de golf, de services de restauration et de bars,
de services d'hébergement, ces services étant disponibles sur le lieu même du club de golf ou à 
proximité de celui-ci; Communauté web nommément exploitation d'un site web permettant aux 
amateurs de golf d'engager des conversations virtuels via messagerie textuelle, de laisser des 
commentaires et des informations sur le golf, de partager des vidéos et des photos en lien avec le 
golf et d'annoncer des événements sportifs en lien avec le golf; Exploitation d'un site web 
permettant aux utilisateurs de mettre en ligne des annonces, des photographies, des vidéos, des 
commentaires dans le domaine du golf; Exploitation d'un site internet permettant aux utilisateurs de
commander des vêtements, des chaussures, des casquettes, de l'équipement de golf, des DVD 
pré-enregistrés sur le golf, des livres, des livres électroniques, de cartes cadeaux; Exploitation d'un
site internet dans le domaine du golf et sur les terrains de golf; Webdiffusion de tournois de golf; 
Webdiffusion de cours de golf; Organisation de tournois de golf et service d'inscription en ligne à 
des tournois de golf; Organisation de cliniques de golf et service d'inscription en ligne à des 
cliniques de golf; Diffusion d'information sur le sport et l'industrie du golf; Fourniture d'une 
plateforme Internet intégré au système informatique des clubs de golf permettant l'échange 
d'information et de confirmer les réservations et les heures de départ de différents parcours de golf;
Gestion des membres et des clients nommément gestion des réservations et des heures de 
départs de différents parcours de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664027&extension=00


  1,664,027
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,664,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 409

  N  de demandeo 1,664,152  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Nutrition AS, Industrivegen 42, 
Hovdebygda, NO-6160, NORWAY

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

ROMEGA
PRODUITS
Huiles de poisson nourrissantes à usage cosmétique; suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant des extraits d'oeufs de poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664152&extension=00


  1,664,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 410

  N  de demandeo 1,664,198  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Association touristique de Charlevoix, 495 
boulevard de Comporté, La Malbaie, QUÉBEC 
G5A 3G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOURISME CHARLEVOIX TOURISM O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Sphères
- Cercles
- 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
Publicité et promotion touristique, notamment par la distribution de brochures, dépliants, affiches et
vidéos pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664198&extension=00


  1,664,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 411

  N  de demandeo 1,664,285  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICIOS CONDUMEX, S.A. DE C.V., LAGO
ZURICH NÚMERO 245, EDIFICIO FRISCO, 
PISO 6, COLONIA AMPLIACION GRANADA, 
C.P. 11529, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO,
MEXICO, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTICON

PRODUITS
Tiges de cuivre, tiges d'aluminium; métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction 
en métal, nommément poutres, poutrelles, fermes, colonnes, paliers, plaques d'appui, parement et 
matériaux de couverture en métal; constructions transportables en métal, nommément structures 
de support pour capteurs solaires, serres à usage domestique; matériaux en métal pour voies 
ferrées, nommément rails, accessoires de rails, nommément toiles de rail, chasse-pierre, traverses 
de chemin de fer; câbles et fils non électriques en métal, nommément fils à souder, fil machine, fils 
barbelés; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis, 
boulons et cales en métal; tuyaux et tubes en métal, nommément conduite d'électricité; 
coffres-forts, produits en métal commun, nommément ancres, gouttières, pièces de raccordement, 
tuiles en métal; minerais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664285&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,411  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erbo AG, a legal entity, Industriestrasse 17, CH
-4922 Bützberg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATRUVET

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « natruvet 
» est noir, et l'empreinte de patte d'animal est verte.

PRODUITS
(1) Accessoires pour les soins des animaux de compagnie, nommément savon de bain, parfumerie
, huiles essentielles pour l'aromathérapie, préparations pour le lustre du pelage, lotions capillaires 
et dentifrices.

(2) Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture et gâteries pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 avril 2012
sous le No. 628478 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=1664411&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,449  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-hondori 2
-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENELOOP READY TO USE RECHARGEABLE BATTERY

PRODUITS
Piles et batteries à usage général; piles et batteries rechargeables à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1664449&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,450  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-hondori 2
-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENELOOP PRO READY TO USE RECHARGEABLE BATTERY NI-MH 900 MAH

PRODUITS
Piles et batteries à usage général; piles sèches à usage général; piles et batteries rechargeables à 
usage général; chargeurs de pile et de batterie à usage général; chargeurs de batterie électrique à 
usage 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=1664450&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,451  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANYO Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-hondori 2
-chome, Moriguchi City, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENELOOP PRO READY TO USE RECHARGEABLE BATTERY NI-MH 2450 MAH

PRODUITS
Piles et batteries à usage général; piles sèches à usage général; piles et batteries rechargeables à 
usage général; chargeurs de pile et de batterie à usage général; chargeurs de batterie électrique à 
usage 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=1664451&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,646  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. 
Daniel-Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC 
H7T 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN RUN
SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de traiteur et de comptoir de plats à emporter; services 
de livraison d'aliments et de repas. Services de commande en ligne et de livraison de plats à 
emporter. Services de franchisage de restaurants. Promotion de services de restaurant par la 
fourniture d'application logicielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664646&extension=00


  1,665,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 417

  N  de demandeo 1,665,230  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soak Studios Ltd., 11 Wakefield Ct., Middle 
Sackville, NOVA SCOTIA B4E 3A7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

SOAK
SERVICES
Services de divertissement, nommément production, acquisition, enregistrement, distribution et 
octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision et de contenu numérique, nommément de 
balados, de musique, de contenu écrit, de vidéos courtes, d'émissions de télévision et de films et 
diffusion de ce contenu à la télévision et par le télévision et par Internet; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marque 
pour des tiers; services de graphisme; services de production d'animations par ordinateur; location 
d'équipement de studio de cinéma et de télévision, nommément de caméras, de lentilles, 
d'accessoires de caméra, de commandes, de trépieds et de têtes de caméra, de grues modulaires 
et de chariots, de moniteurs, d'émetteurs et de récepteurs, d'interphones, d'équipement terminal, 
de projecteurs, de magnétoscopes et de platines de défilement pour cassettes vidéo, d'équipement
de postproduction, d'équipement audio, d'équipement de machiniste et d'appareils d'éclairage; 
services de consultation et services de techniciens indépendants dans les domaines de la 
télévision et du cinéma, ainsi que gestion de séquences numériques et de séquences numériques 
en ligne dans les domaines du cinéma et de la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665230&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,353  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Business Investments Pty ltd, 418 High 
St., KEW VIC 3101, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

BEYOND CHARTS
PRODUITS
Logiciels de commerce de valeurs mobilières, d'actions, d'options, de bons de souscription et de 
contrats de différence; logiciels de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, d'actions, de 
fonds indiciels négociables en bourse (FINB), d'options, de bons de souscription et de contrats de 
différence; logiciels de conseil sur le moment d'acheter et de vendre des valeurs mobilières, des 
actions, des fonds indiciels négociables en bourse (FINB), des options, des bons de souscription et
des contrats de différence; logiciels d'analyse de valeurs mobilières, d'actions et des marchés des 
capitaux; logiciels de traitement de dossiers financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 25 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665353&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,377  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelso Publishing Inc., 4 Bingham Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4E 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

ALZLIVE
SERVICES
Offre d'un site Web d'information d'intérêt pour les personnes atteintes de démence, leurs familles 
et leurs soignants, contenant des blogues, des vidéos non téléchargeables et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles, tous dans le domaine de la démence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665377&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,500  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leica Biosystems Richmond, Inc., 5205 Route 
12, P.O. Box 528, Richmond, Illinois 60071, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ST HEMALAST
PRODUITS
Réactif pour la préparation et la coloration d'échantillons de tissu, à savoir pour le traitement à des 
fins de recherche; réactif pour la préparation et la coloration d'échantillons de tissu, à savoir pour le
traitement à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2013, demande no: 86/048,352 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4,528,659 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665500&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,504  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Change Masters Incorporated, 601 Carlson 
Parkway, Suite 1050, Minnetonka, 
MINNESOTA 55305, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE MASTERS EXECUTIVE COACH
SERVICES
(1) Services de consultation en gestion et en organisation d'entreprise; aide, services de conseil et 
consultation concernant la planification d'entreprise, la gestion d'entreprise et l'organisation 
d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise dans les domaines du perfectionnement des 
cadres et du développement du leadership.

(2) Services éducatifs, nommément encadrement professionnel, cours, ateliers, formation, 
information et conseils, à savoir encadrement personnel des cadres et des professionnels dans les 
domaines du perfectionnement personnel, de la consolidation d'équipe et du développement du 
leadership, du transfert du savoir mondial, du développement des habiletés et de la formation en 
efficacité; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne et d'émissions audio 
préenregistrées dans les domaines de la gestion d'entreprise et du développement du leadership; 
information dans les domaines de la formation, de l'éducation et du perfectionnement des cadres 
ainsi que de la formation, de l'éducation et du développement en leadership par Internet, 
nommément offre d'encadrement en ligne dans les domaines du perfectionnement des cadres et 
du développement du leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 novembre 1986 en liaison avec les 
services (1); 05 août 2009 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 
2013 sous le No. 4291365 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mars 
2013 sous le No. 4307962 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=1665504&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,821  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIUM RESELLER

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Carrés
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665821&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'ordinateurs, de logiciels, de périphériques et 
d'appareils électroniques grand public, et démonstration de produits connexes; services de 
magasin de vente au détail en ligne, sur un réseau informatique mondial, d'ordinateurs, de logiciels
, de périphériques et d'appareils électroniques grand public, et démonstration de produits connexes
.

(2) Maintenance, installation et réparation de matériel informatique, de périphériques et d'appareils 
électroniques grand public.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des ordinateurs et des logiciels, services en ligne, nommément 
services en ligne de maintenance et de soutien concernant l'utilisation, la réparation et la 
maintenance d'ordinateurs, de logiciels et d'appareils électroniques grand public, technologies de 
l'information, nommément matériel informatique et logiciels de maintenance et de soutien 
concernant l'utilisation, la réparation et la maintenance d'ordinateurs, de logiciels et d'appareils 
électroniques grand public; conception de sites Web, musique, photographie, produits vidéo et 
appareils électroniques grand public, organisation d'ateliers professionnels et de cours de 
formation concernant la maintenance et le soutien, relativement à l'utilisation, à la réparation et à la
maintenance d'ordinateurs, de logiciels et d'appareils électroniques grand public; services de 
formation en informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'ordinateurs, de logiciels 
et d'appareils électroniques grand public; consultation technique dans le domaine des appareils 
électroniques grand public, nommément des systèmes et des appareils de divertissement audio, 
audiovisuels, à domicile et portatifs; services de consultation concernant la sélection, 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique, de logiciels et de systèmes électroniques 
grand public pour des tiers, nommément de systèmes et d'appareils de divertissement audio, 
audiovisuels, à domicile et portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2011 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,666,339  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, Vermont 05676, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEURIG GREEN MOUNTAIN
PRODUITS
(1) Produits de décalcification et de détartrage pour nettoyer des appareils d'infusion domestiques 
ou commerciaux.

(2) Mélangeurs électriques, moussoirs à lait électriques; machines pour la production d'eau froide, 
de boissons gazeuses, de boissons plates, de boissons gazéifiées et de boissons mousseuses.

(3) Cartes de débit et à valeur stockée électroniques et à codage magnétique pour utilisation dans 
des magasins de détail et sur des sites de commerce électronique.

(4) Appareils d'infusion électriques pour préparer des aliments ou des boissons, nommément du 
café, du café expresso, du thé, du chocolat chaud, de la soupe, des céréales de déjeuner, du 
gruau et des boissons chaudes, à usage domestique et commercial; machines à expresso 
électriques; appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de 
rechange connexes.

(5) Contenants en plastique pour aliments à usage commercial.

(6) Contenants pour aliments à usage domestique; carafes.

(7) Préparations pour boissons à base de produits laitiers, nommément poudres à base de produits
laitiers pour la préparation de boissons à base de produits laitiers.

(8) Café, café moulu et torréfié, grains de café torréfié entiers, café moulu et torréfié transformé, 
cacao chaud, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons chaudes à base de 
cacao, boissons à base d'expresso; thé; expresso; cacao chaud.

(9) Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux fruits; dosettes de sirops, 
nommément capsules jetables contenant des sirops pour faire des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666339&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin en ligne de vente en gros de café, de thé, de cacao chaud, de boissons, 
d'équipement d'infusion de café et de thé ainsi que d'équipement pour ranger et servir le thé et le 
café, de tasses; services de magasin de vente en gros de café, de thé, de cacao chaud, 
d'équipement d'infusion de café et de thé, de tasses, de grandes tasses, de théières, de cafetières;
services de magasin de vente au détail de café, de thé, de cacao chaud, de boissons, d'aliments, 
d'accessoires de maison, de cuisine, de table et de jardin, de livres, de vêtements, d'équipement 
d'infusion de café et de thé ainsi que d'équipement pour ranger et servir le thé et le café, de tasses,
de grandes tasses, de théières, de cafetières; services de magasin de vente au détail en ligne de 
café, de thé, de cacao chaud, de boissons, d'aliments, d'accessoires de maison, de cuisine, de 
table et de jardin, d'équipement d'infusion de café et de thé ainsi que d'équipement pour ranger et 
servir le thé et le café, de tasses, de grandes tasses, de théières, de cafetières; services de vente 
au détail par correspondance de café, de thé, de cacao chaud, de boissons, d'aliments, 
d'accessoires de maison, de cuisine, de table et de jardin, de livres, de vêtements, d'équipement 
d'infusion de café et de thé ainsi que d'équipement pour ranger et servir le thé et le café, de tasses,
de grandes tasses, de théières, de cafetières; services de magasin de détail.

(2) Services financiers, nommément émission de cartes de débit et à valeur stockée pour utilisation
dans des magasins de détail et sur des sites de commerce électronique.

(3) Services de café et de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2014, demande no: 86-
162,383 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2014, demande no: 86162383 en liaison avec le même 
genre de produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,666,420  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCIONA, S.A., Avda. de Europa, 18, 28100 
Alcobendas (Madrid), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACCIONA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Feuillus
- Un arbre ou un arbuste

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ACCIONA est « to operate ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666420&extension=00
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PRODUITS
Génératrices éoliennes; génératrices pour turbines éoliennes; hélices pour génératrices éoliennes; 
génératrices solaires; systèmes photovoltaïques qui convertissent la lumière solaire en électricité et
en énergie thermique; commandes et actionneurs programmables qui suivent le soleil afin de 
permettre la concentration optique pour maximiser l'énergie solaire captée; appareils d'installation 
photovoltaïque, nommément modules solaires pour la production d'électricité, récepteurs solaires 
thermiques et électriques, mécanismes de suivi et algorithmes pour la concentration optique et la 
commande; panneaux solaires pour la production d'électricité; batteries solaires et piles solaires; 
commandes de turbine éolienne; instruments d'analyse de l'eau pour la surveillance et la détection 
de contaminants; appareils électroniques, nommément compteurs servant au suivi et à la 
surveillance de la consommation d'énergie; appareils électroniques, nommément répéteurs de 
radiofréquences pour la communication à longue portée pour le repérage et la surveillance de la 
consommation d'énergie; logiciel d'exploitation de réseau étendu (RE); mécanisme de signalisation
électronique, nommément système de contrôle ferroviaire pour détecter et contrôler les trains, les 
défauts de mise à la terre, les ruptures de rail, les pannes de courant, les aiguillages et les feux; 
usines et appareils de dessalement d'eau; systèmes écologiques de recyclage de l'eau et de 
traitement des eaux usées sur le site; unités d'épuration des eaux usées, commandes industrielles 
électriques pour la surveillance du traitement des eaux usées, dispositifs de filtration en feutre pour
le traitement des eaux usées, épurateurs d'eaux usées à usage industriel, stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau, dispositifs de chloration pour le traitement de l'eau et réservoirs pour eaux 
usées; équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de filtration d'eau et appareils à 
osmose inverse; capteurs solaires; miroirs paraboliques conçus pour le captage d'énergie solaire; 
centrales photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,666,555  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TACO BELL CORP., 1 Glen Bell Way, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

MARQUE DE COMMERCE

NACHOS MADE TO MOVE
SERVICES
Services de restaurant; services de publicité et de promotion ayant trait à l'exploitation des 
restaurants de tiers par des programmes de publicité dans les restaurants, par des produits offerts 
dans les restaurants et lors d'évènements spéciaux, par des programmes d'échantillonnage, des 
échantillons de produits, des programmes de distribution et des programmes de bons de réduction;
services de publicité et de promotion ayant trait à l'exploitation des restaurants de tiers au moyen 
d'imprimés et de médias électroniques, d'affiches, de sources électroniques et par Internet, ainsi 
qu'au moyen de matériel publicitaire aux points de vente; services de publicité et de promotion 
ayant trait à l'exploitation des restaurants de tiers par des concours et des loteries promotionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666555&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,683  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lauriane Lognay, 1055 Renoir, Brossard, 
QUÉBEC J4X 2G7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

PRODUITS
Bijoux en métaux précieux, nommément: des bagues, des colliers, des diadèmes, des boutons de 
manchettes, des boucles d'oreilles, des bracelets, des broches, des pièces d'orfèvreries, des 
boucles de ceintures, des piercings, des presses papiers, des pinces à billet, des pinces à cravate, 
des couronnes, des épingles, des breloques, des boutons de vêtements, des stylos, des 
ouvre-lettres, des petites boîtes à bijoux, des sculptures, des lunettes, des signets, des porte-clefs, 
des kaléidoscopes, des boussoles, des longues vues, des pendentifs, des chaînes de porte 
monnaies, des attrapeurs rêves en métal, des cannes, des sceptres, des statues, des statuettes en
métaux précieux, des vases, des pipes à tabac, des minaudières, des briquets, des miroir de 
poche, des portes cigarettes, des coutelleries, des dents d'animal, des lampes, des horloges, des 
lingots, des pièces de bijouterie, des balances de précision pour la bijouterie, des loupes et des 
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=1666683&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,788  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heritage Education Funds Inc., 2005 Sheppard 
Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 
5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE FINANCIAL GROUP
SERVICES
Services de conseil en planification financière et en placement; services de consultation et de 
conseil financiers; services financiers, nommément information en matière de placements, conseils
en placement, gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds pour des 
tiers; services financiers et de placement, nommément services d'information, de conseil et de 
gestion dans les domaines des régimes d'épargne-études, des régimes d'épargne-invalidité, des 
régimes d'épargne-retraite et des fonds communs de placement; services financiers, nommément 
services de courtage hypothécaire; services financiers, nommément gestion discrétionnaire d'actifs
pour clients bien nantis et institutionnels; services financiers et de placement, nommément 
établissement, gestion, et administration de régimes d'épargne-études et distribution de fonds de 
régimes d'épargne-études.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666788&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,925  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Code.org, PO Box 34628 #80740, Seattle, WA 
98124-1628, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUR OF CODE
SERVICES
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant l'informatique, la technologie et la programmation informatique ainsi qu'élaboration de 
programmes d'études connexes.

(2) Offre d'une base de données consultable en ligne répertoriant des établissements 
d'enseignement et des cours dans les domaines de l'informatique, de la technologie et de la 
programmation informatique; élaboration de programme d'études et offre d'enseignement dans les 
domaines de l'informatique et de la programmation informatique.

(3) Offre d'un site Web d'information sur l'informatique, la technologie et la programmation 
informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
187,524 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4601081 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666925&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,945  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVENCIA SA, 42 Rue Rieussec, 78 220 
Viroflay, FRANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666945&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bateaux et navires à moteur
- Paquebots
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Oiseaux stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
bleue (PANTONE 2755)* est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. *
PANTONE est une marque de commerce enregistrée. Tout est bleu sauf ce qui apparaît en blanc 
dans la marque qui est blanc.

PRODUITS
Fromage.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,179  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'I D' International Diffusion, 8 rue Dieu, 75010 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYGA
PRODUITS
Vêtements, à savoir robes, manteaux, tailleurs, pantalons, jupes, chemises, t-shirts, gilets, 
pullovers, vestes, shorts ; chaussures pour femmes, à savoir chaussures à talons, sandales, 
escarpins, espadrilles et mocassins; chapellerie, à savoir casquettes et bonnets; chemises; vestes,
pantalons et jupes en cuirs ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); 
gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussures de plage, de ski et de 
sport; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 mars 2013 sous le 
No. 13 3 992 338 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667179&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,314  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1529719 Alberta Ltd., 209, 10836 24th Street 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAFT BEER MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Verres à boire et sous-verres.

(2) Tee-shirts, casquettes et chapeaux.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant et d'un bar-salon.

(2) Services de traiteur.

(3) Exploitation d'un pub offrant de la bière en fût.

(4) Exploitation d'un programme de fidélisation et de récompenses pour promouvoir des produits et
des services.

(5) Organisation et offre de dégustations de bière, de soupers sur le thème de la bière, de cours 
pédagogiques et informatifs concernant la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les produits (1), (2) et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667314&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,336  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. NUTRICIA, a legal entity, Eerste 
Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUVENAID
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer et d'autres affections 
nécessitant du soutien pour la formation des synapses, nommément des maladies et des troubles 
nerveux dégénératifs, à savoir de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
sclérose en plaques et des troubles cognitifs légers; aliments diététiques à usage médical pour le 
traitement de la maladie d'Alzheimer et aliments composés pour le soutien de la mémoire, des 
fonctions synaptiques, des fonctions cognitives et de la formation des synapses (ces produits 
n'étant pas des gelées, des confitures, des sauces aux fruits, des huiles et graisses alimentaires), 
aliments fortifiants à usage médical, nommément aliments pour bébés, nourrissons, enfants, 
adultes, personnes âgées, personnes ayant des troubles médicaux, personnes atteintes de 
maladies et personnes handicapées pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, le soutien de la 
mémoire, des fonctions synaptiques, des fonctions cognitives et de la formation des synapses; 
suppléments alimentaires à usage médical pour le traitement de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
affections nécessitant du soutien pour la formation des synapses, nommément des maladies et des
troubles nerveux dégénératifs, à savoir de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, 
de la sclérose en plaques et des troubles cognitifs légers (ces produits n'étant pas des gelées, des 
confitures, des sauces aux fruits, des huiles et graisses alimentaires); suppléments alimentaires et 
produits, remèdes et suppléments de santé naturels pour le soutien de la mémoire, des fonctions 
synaptiques, des fonctions cognitives et de la formation des synapses (ces produits n'étant pas des
gelées, des confitures, des sauces aux fruits, des huiles et graisses alimentaires), nommément 
boissons aromatisées aux fruits, boissons au yogourt, boissons au jus avec antioxydants, boissons
aux fruits non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, étant tous des nutraceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667336&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,375  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firehouse Restaurant Group, Inc., 3400-8 KORI
ROAD, JACKSONVILLE, FLORIDA 32257, 
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
FIREHOUSE SUBS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Cartes de crédit magnétiques codées; cartes-cadeaux.

(2) Tasses; tasses à boire.

(3) Thé glacé; colas; boissons aromatisées aux fruits; boissons à saveur de fruits; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3306295 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3323157 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=1667375&extension=00


  1,667,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 439

  N  de demandeo 1,667,405  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Beauty Systems Limited, 3 
Newmains Avenue, Inchinnan Business Park, 
Renfew PA4 9RR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

APRAISE
PRODUITS
(1) Produits cosmétiques et de toilette ainsi que crème pour les sourcils, produits dépilatoires et 
cire pour l'épilation du visage et du corps; teintures à cils et à sourcils; teintures à cils et à sourcils; 
développeurs pour teintures à cils et à sourcils; faux cils; cosmétiques pour les cils et les sourcils; 
adhésifs pour fixer les faux cils; revitalisants pour les cheveux, fixatif, gel, mousse, cire, mastic et 
fard à cheveux, pommade capillaire et cire capillaire; produits coiffants, colorants, nettoyants et 
revitalisants pour les cheveux; savons cosmétiques et savons pour le corps; huiles essentielles à 
usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; shampooings; crèmes, lotions et baumes pour la
peau et le corps; crèmes à mains; crèmes pour le visage; préparations dermatologiques; 
dissolvants à vernis à ongles, détachants pour utilisation sur la peau; détachants pour enlever la 
teinture capillaire ou teinture à cils ou à sourcils de la peau.

(2) Feuilles de papier protectrices pour empêcher le transfert de teinture capillaire, de teinture à cils
et de teinture à sourcils sur la peau; feuilles de papier protectrices pour empêcher le transfert de 
teinture à cils et à sourcils sur la peau.

(3) Recourbe-cils pour recourber les cils, bols en plastique; bols à mélanger; bols à mélanger en 
plastique; bols en plastique jetables; applicateurs, à savoir éponges (à usage autre que médical); 
applicateurs de teinture à sourcils et à cils; brosses à sourcils, brosses à cils, brosses à mascara, 
applicateurs de maquillage (brosses) pour utilisation sur les sourcils et les cils; peignes à cils.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
mars 2005 sous le No. 3332401 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=1667405&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,535  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

All Bright Innovations, LLC, 156 N. School Lane
, Lancaster, Pennsylvania 17603, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERFOOT & COMPANY
300 - 5687 YEW STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

MARQUE DE COMMERCE

YOGA JELLIES
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot YOGA et JELLIES en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Coussinets, nommément coussinets pour les mains, les genoux, les coudes, les pieds, la tête et 
les hanches pour utilisation pendant les exercices de yoga.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,136,253 en liaison avec les produits. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667535&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,630  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARGAUD-LOMBARD SA, Avenue Paul-Henri 
Spaak, 7, B-1060 Bruxelles, BELGIUM

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

GASTON LAGAFFE
PRODUITS
(1) Cartes postales, livres, particulièrement livres pour enfants et livres pour jeunes, journaux, 
périodiques, magazines; bandes dessinées, imprimés, nommément livres de bandes dessinées; 
photos; articles de papeterie, nommément adhésifs pour le bureau, enveloppes pour le bureau, 
papeterie, articles de papeterie; adhésifs à usage domestique; matériel d'artiste, nommément 
matériel d'artiste, à savoir moules pour pâte à modeler, palettes d'artiste; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique sauf les appareils, nommément livres; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(2) Cartes postales, livres, particulièrement livres pour enfants et livres pour jeunes, journaux, 
périodiques, magazines; bandes dessinées, imprimés, nommément livres de bandes dessinées; 
photos; articles de papeterie, nommément adhésifs pour le bureau, enveloppes pour le bureau, 
papeterie, articles de papeterie; adhésifs à usage domestique; matériel d'artiste, nommément 
matériel d'artiste, à savoir moules pour pâte à modeler, palettes d'artiste; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique sauf les appareils, nommément livres; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667630&extension=00
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SERVICES
(1) Éducation, nommément formation et enseignement dans le domaine des dessins animés, des 
films d'animation; divertissement sous la forme de spectacle comique en direct, production de 
pièces de théâtre et émissions de télévision; organisation d'évènements et d'expositions culturels, 
pédagogiques et éducatifs consacrés aux bandes dessinées et aux dessins animés; parcs 
d'attractions; spectacles, nommément spectacles de marionnettes, émissions de télévision, 
spectacles d'humour et production de films; services de musée; publication, édition et diffusion de 
livres, de journaux et de périodiques; publication en ligne de livres, de bandes dessinées et de 
dessins animés; production d'émissions de radio et de télévision consacrées aux livres, aux 
bandes dessinées et aux dessins animés; services de club dans les domaines du divertissement et
de l'éducation relativement aux livres, aux bandes dessinées et aux dessins animés, nommément 
clubs d'achat de livres par correspondance.

(2) Éducation, nommément formation et enseignement dans le domaine des dessins animés, des 
films d'animation; divertissement sous la forme de spectacle comique en direct, production de 
pièces de théâtre et émissions de télévision; organisation d'évènements et d'expositions culturels, 
pédagogiques et éducatifs consacrés aux bandes dessinées et aux dessins animés; parcs 
d'attractions; spectacles, nommément spectacles de marionnettes, émissions de télévision, 
spectacles d'humour et production de films; services de musée; publication, édition et diffusion de 
livres, de journaux et de périodiques; publication en ligne de livres, de bandes dessinées et de 
dessins animés; production d'émissions de radio et de télévision consacrées aux livres, aux 
bandes dessinées et aux dessins animés; services de club dans les domaines du divertissement et
de l'éducation relativement aux livres, aux bandes dessinées et aux dessins animés, nommément 
clubs d'achat de livres par correspondance.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 mai 2001 sous le No. 001500875 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,667,663  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beta Pharma, Inc., 5 Vaughn Drive, Princeton, 
New Jersey, 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Produits et préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie et pour le traitement du 
cancer.

SERVICES
Recherche et développement pharmaceutiques; information sur la recherche médicale et la 
recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2013, demande no: 86/
076,872 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 10 juin 2014 
sous le No. 4546957 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=1667663&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,748  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

AHC
PRODUITS
Cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques compacts et logiciels multimédias enregistrés sur 
CD-ROM, contenant tous des émissions de télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt
général; jeux éducatifs électroniques, à savoir jeux informatiques et vidéo à des fins éducatives; 
disques de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle; sonneries, images, tonalités de
retour d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs d'écran animés 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; contenu numérique, nommément 
vidéoclips préenregistrés, audioclips préenregistrés, texte et illustrations téléchargeables sur des 
ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil, tous sur des sujets 
d'intérêt général; lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667748&extension=00
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SERVICES
Services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels, à savoir d'émissions de télévision et de documentaires par Internet, par des réseaux 
câblés, par des réseaux sans fil, par satellite ou par des réseaux multimédias interactifs; services 
de radiodiffusion et de vidéotransmission d'émissions de télévision et de documentaires par 
Internet; services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de 
télécommunication mobile, à savoir transmission électronique de contenu de divertissement, 
nommément transmission électronique de contenu vidéo et audio, à savoir de musique, de films, 
de nouvelles et de contenu sportif, d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de contenu 
multimédia, nommément de vidéos, de films, de musique, d'images, de messages textuels, de 
photos, de jeux et de contenu créé par l'utilisateur par des appareils de communication mobiles, 
comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels, des appareils à main 
électroniques sans fil pour la réception et la transmission de données, de texte et/ou de 
communications vocales; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; services de divertissement et d'enseignement, nommément programmes 
multimédias continus, à savoir des émissions de télévision et des documentaires sur des sujets 
d'intérêt général, distribués par Internet, par des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par 
satellite et par des réseaux multimédias interactifs; diffusion d'information de divertissement 
concernant des émissions de télévision continues par un réseau informatique mondial; production 
d'émissions de télévision; production de programmes multimédias, à savoir des émissions de 
télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,667,971  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NMI CERTIN B.V., Hugo de Grootplein 1, 3314 
EG Dordrecht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NMi
SERVICES
(1) Formation dans les domaines de la métrologie et des jeux.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires; services administratifs; gestion de fichiers de 
données informatiques; systématisation d'information dans une base de données électronique 
centrale; études de marché; consultation dans les domaines de la métrologie et des jeux.

(3) Services scientifiques et technologiques dans les domaines de la métrologie et des jeux à des 
fins de certification ou de vérification, nommément essai, analyse et évaluation des produits et des 
services de tiers, ainsi que vérification et inspection des processus de production et des systèmes 
de gestion de la qualité de tiers, à savoir services de contrôle de la qualité; étalonnage de 
l'équipement de mesure; services de consultation sur l'évaluation de la conformité, les normes et 
les règlements; évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers à des 
fins de certification et de renouvellement de certification dans les domaines de la métrologie et des 
jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 2013 en liaison avec les services (1)
, (3). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 10 septembre 2012 sous le No. 920180 en liaison avec les services. 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=1667971&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,230  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldpay Limited, Incorporated under the laws 
of England and Wales, 55 Mansell Street, 
London, E1 8AN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLDPAY
PRODUITS
Chéquiers; bulletins d'information, magazines, dépliants, feuillets, journaux et périodiques, ayant 
tous trait à la prestation de services financiers; invitations imprimées; guides et brochures de 
services imprimés (services financiers); formulaires et relevés imprimés pour services financiers; 
cartes en plastique imprimées (autres que codées ou magnétiques); cartes en plastique contenant 
des imprimés; mandats, traites bancaires, chèques, chéquiers, chèques de voyage; 
porte-documents; bons de valeur, bons de réduction; catalogues.

SERVICES
Services de publicité pour le compte de tiers et services de promotion offerts au moyen de 
programmes de points de fidélité et de bons de réduction; compilation de données ayant trait à des
produits à acheter; services de tenue de livres et de comptabilité; cotisations et évaluations fiscales
ainsi que conseils connexes; préparation et compilation de déclarations fiscales ou de déclarations 
de revenus des sociétés, services de traitement de données; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait au traitement de données; programmes incitatifs, de récompenses et de 
fidélisation de la clientèle pour la promotion de produits et de services liés à l'utilisation de cartes 
de crédit, de cartes privatives, de cartes de paiement, de cartes porte-monnaie et de cartes de 
débit; promotion de la vente de produits et de services par un programme de fidélisation de la 
clientèle; services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés; installation, entretien, réparation et mise à jour de systèmes de saisie et de 
transmission de données électroniques pour le virement électronique de fonds; installation, 
entretien, réparation et mise à jour de lecteurs de cartes et d'appareils électroniques, tous pour le 
traitement d'opérations financières et connexes, y compris l'autorisation et le traitement des 
paiements effectués à l'aide de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes privatives, de cartes 
bancaires, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et de 
micropuces contenant de l'information sur les comptes; installation, entretien, réparation et mise à 
jour d'appareils électroniques pour la récupération d'information stockée sur des cartes de crédit, 
des cartes de débit, des cartes privatives, des cartes porte-monnaie prépayées, des cartes de 
paiement, des cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et des micropuces contenant de 
l'information sur les comptes; installation, entretien, réparation et mise à jour d'appareils 
électroniques de vérification pour la vérification de l'authenticité de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes privatives, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de paiement, de 
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cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et de micropuces contenant de l'information sur les 
comptes; services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés; services de conseil et de consultation, ayant tous trait aux systèmes de saisie et 
de transmission de données électroniques pour le virement électronique de fonds à partir de points
de vente; réception et transmission de messages, de documents et d'autres données par 
transmission électronique; réception et transmission de messages, de documents et de données 
sur des comptes de paiement et des opérations de paiement par Internet pour le traitement 
sécurisé des opérations de paiement de fonds électroniques en permettant la vérification et 
l'autorisation des cartes, la vérification d'identité, la prévention du vol d'identité, la prévention des 
fraudes, les virements sécurisés d'argent, la détection des fraudes ayant trait au traitement de 
paiements par carte électronique, la saisie sécurisée des données sur les titulaires de carte, le 
traitement sécurisé des données sur les opérations financières ainsi que la collecte, le stockage, le 
traitement et la transmission des données sur les paiements par carte; offre de liaisons de données
électroniques, nommément d'hyperliens et de liaisons téléphoniques avec et sans fil pour 
opérations de paiement et virements électroniques de fonds sécurisés, diffusion par courriel de 
bons d'échange, de codes d'échange, de codes-cadeaux, de codes de réclamation, d'offres de 
rabais, d'offres promotionnelles, de bons de réduction et de bons d'échange imprimables pour 
permettre aux clients de voir et d'échanger facilement des bons de valeur par Internet; offre 
d'accès à des serveurs, à des bases de données et à des réseaux informatiques; offre d'accès à 
Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication; services de géolocalisation et de suivi d'opérations financières ainsi que de 
transmission de données sur les endroits où sont effectuées les opérations par Internet; offre de 
temps d'accès à des bases de données; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; mise à jour de logiciels de systèmes de saisie et de 
transmission de données électroniques pour le virement électronique de fonds; surveillance de 
systèmes de saisie et de transmission de données électroniques pour le virement électronique de 
fonds; surveillance de lecteurs de cartes et d'appareils électroniques, tous pour le traitement 
d'opérations financières et connexes, nommément l'autorisation et le traitement des paiements 
effectués à l'aide de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes privatives, de cartes 
porte-monnaie prépayées, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement 
et de micropuces contenant de l'information sur les comptes; surveillance d'appareils électroniques
, nommément de lecteurs de cartes, de terminaux de point de vente, d'appareils d'entrée de NIP, 
de terminaux de paiement sans contact et d'ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels 
avec pages de paiement pour la récupération d'information stockée sur des cartes de crédit, des 
cartes de débit, des cartes privatives, des cartes bancaires, des cartes de paiement, des 
cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et des micropuces contenant de l'information sur les 
comptes; surveillance de la mise à jour d'appareils électroniques de vérification, nommément de 
lecteurs de cartes, de terminaux de point de vente, d'appareils d'entrée de NIP, de terminaux de 
paiement sans contact et d'ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de 
paiement pour la vérification de l'authenticité de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
privatives, de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, d'autres cartes de 
paiement et de micropuces contenant de l'information sur les comptes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de programmation de logiciels 
pour le traitement sécurisé des opérations de paiement de fonds électroniques en permettant la 
vérification et l'autorisation des cartes, la vérification d'identité, la prévention du vol d'identité, la 
prévention des fraudes, les virements sécurisés d'argent, la détection des fraudes ayant trait au 
traitement de paiements par carte électronique, le traitement sécurisé des paiements électroniques
, la saisie sécurisée des données sur les titulaires de carte, le traitement sécurisé des données sur 
les opérations financières ainsi que la collecte, le stockage, le traitement et la transmission des 
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données sur les paiements par carte; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la préparation de factures ou pour le suivi de colis sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de diffusion de 
données géographiques reçues au moyen d'un système mondial de localisation; analyse financière
, nommément analyse informatisée de données sur des opérations financières; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'application pour téléphones mobiles
et ordinateurs de poche sans fil pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des paiements 
électroniques ainsi que de recevoir, d'échanger et de gérer des reçus électroniques et des bons de
réduction électroniques; location et location avec option d'achat d'équipement informatique, de 
matériel informatique, de logiciels et de programmes informatiques; services de cryptage; services 
de vérification et d'autorisation de signatures électroniques; services de vérification et d'autorisation
de signatures numériques; services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les
services susmentionnés. Le requérant emploie la marque de commerce relativement aux services 
suivants : (1) services de publicité pour le compte de tiers et services de promotion offerts au 
moyen de programmes de points de fidélité et de bons de réduction; compilation de données ayant
trait à des produits à acheter; services de tenue de livres et de comptabilité; cotisations et 
évaluations fiscales ainsi que conseils connexes; préparation et compilation de déclarations 
fiscales ou de déclarations de revenus des sociétés, services de traitement de données; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait au traitement de données; programmes 
incitatifs, de récompenses et de fidélisation de la clientèle pour la promotion de produits et de 
services liés à l'utilisation de cartes de crédit, de cartes privatives, de cartes de paiement, de cartes
porte-monnaie et de cartes de débit; promotion de la vente de produits et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; installation, entretien, réparation et mise à jour de 
systèmes de saisie et de transmission de données électroniques pour le virement électronique de 
fonds; installation, entretien, réparation et mise à jour de lecteurs de cartes et d'appareils 
électroniques, tous pour le traitement d'opérations financières et connexes, y compris l'autorisation 
et le traitement des paiements effectués à l'aide de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
privatives, de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, d'autres cartes de 
paiement et de micropuces contenant de l'information sur les comptes; installation, entretien, 
réparation et mise à jour d'appareils électroniques pour la récupération d'information stockée sur 
des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes privatives, des cartes porte-monnaie 
prépayées, des cartes de paiement, des cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et des 
micropuces contenant de l'information sur les comptes; installation, entretien, réparation et mise à 
jour d'appareils électroniques de vérification pour la vérification de l'authenticité de cartes de crédit,
de cartes de débit, de cartes privatives, de cartes porte-monnaie prépayées, de cartes de paiement
, de cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et de micropuces contenant de l'information sur 
les comptes; services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services 
susmentionnés; services de conseil et de consultation, ayant tous trait aux systèmes de saisie et 
de transmission de données électroniques pour le virement électronique de fonds à partir de points
de vente; réception et transmission de messages, de documents et d'autres données par 
transmission électronique; réception et transmission de messages, de documents et de données 
sur des comptes de paiement et des opérations de paiement par Internet pour le traitement 
sécurisé des opérations de paiement de fonds électroniques en permettant la vérification et 
l'autorisation des cartes, la vérification d'identité, la prévention du vol d'identité, la prévention des 
fraudes, les virements sécurisés d'argent, la détection des fraudes concernant le traitement de 
paiements par carte électronique, la saisie sécurisée des données sur les titulaires de carte, le 
traitement sécurisé des données sur les opérations financières ainsi que la collecte, le stockage, le 
traitement et la transmission des données sur les paiements par carte; offre de liaisons de données
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électroniques, nommément d'hyperliens et de liaisons téléphoniques avec et sans fil pour les 
opérations de paiement et les virements électroniques de fonds sécurisés, diffusion par courriel de 
bons d'échange, de codes d'échange, de codes-cadeaux, de codes de réclamation, d'offres de 
rabais, d'offres promotionnelles, de bons de réduction et de bons d'échange imprimables pour 
permettre aux clients de voir et d'échanger facilement des bons de valeur par Internet; offre 
d'accès à des serveurs, à des bases de données et à des réseaux informatiques; offre d'accès à 
Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication; services de géolocalisation et de suivi d'opérations financières ainsi que de 
transmission de données sur les endroits où sont effectuées les opérations sur Internet; offre de 
temps d'accès à des bases de données; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; mise à jour de logiciels de systèmes de saisie et de 
transmission de données électroniques pour le virement électronique de fonds; surveillance de 
systèmes de saisie et de transmission de données électroniques pour le virement électronique de 
fonds; surveillance de lecteurs de cartes et d'appareils électroniques, tous pour le traitement 
d'opérations financières et connexes, nommément l'autorisation et le traitement des paiements 
effectués à l'aide de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes privatives, de cartes 
porte-monnaie prépayées, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement 
et de micropuces contenant de l'information sur les comptes; surveillance d'appareils électroniques
, nommément de lecteurs de cartes, de terminaux de point de vente, d'appareils d'entrée de NIP, 
de terminaux de paiement sans contact et d'ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels 
avec pages de paiement pour la récupération d'information stockée sur des cartes de crédit, des 
cartes de débit, des cartes privatives, des cartes bancaires, des cartes de paiement, des 
cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et des micropuces contenant de l'information sur les 
comptes; surveillance de la mise à jour d'appareils électroniques de vérification, nommément de 
lecteurs de cartes, de terminaux de point de vente, d'appareils d'entrée de NIP, de terminaux de 
paiement sans contact et d'ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de 
paiement pour la vérification de l'authenticité de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
privatives, de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, d'autres cartes de 
paiement et de micropuces contenant de l'information sur les comptes; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de programmation de logiciels 
pour le traitement sécurisé des opérations de paiement de fonds électroniques en permettant la 
vérification et l'autorisation des cartes, la vérification d'identité, la prévention du vol d'identité, la 
prévention des fraudes, les virements sécurisés d'argent, la détection des fraudes concernant le 
traitement de paiements par carte électronique, le traitement sécurisé des paiements électroniques
, la saisie sécurisée des données sur les titulaires de carte, le traitement sécurisé des données sur 
les opérations financières ainsi que la collecte, le stockage, le traitement et la transmission des 
données sur les paiements par carte; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la préparation de factures ou pour le suivi de colis sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de diffusion de 
données géographiques reçues au moyen d'un système mondial de localisation; analyse financière
, nommément analyse informatisée de données sur des opérations financières; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'application pour téléphones mobiles
et ordinateurs de poche sans fil pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des paiements 
électroniques ainsi que de recevoir, d'échanger et de gérer des reçus électroniques et des bons de
réduction électroniques; location et location avec option d'achat d'équipement informatique, de 
matériel informatique, de logiciels et de programmes informatiques; services de cryptage; services 
de vérification et d'autorisation de signatures électroniques; services de vérification et d'autorisation
de signatures numériques; services d'information, de conseil et de consultation concernant tous les
services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 juillet 2014 sous le No. UK00003045695 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 1,668,299  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Chiropractic Association, 186 
Spadina Ave, Suite 6, Toronto, ONTARIO M5T 
3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ASSOCIATION CHIROPRATIQUE CANADIENNE CANADIAN CHIROPRACTIC ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- 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

PRODUITS
Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, exposés de position, revues, 
répertoires et périodiques dans le domaine de la chiropratique; publications électroniques, 
nommément livres, brochures, magazines, journaux, exposés de position, revues, répertoires et 
périodiques dans le domaine de la chiropratique; matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément revues, glossaires en ligne, didacticiel dans le domaine de la chiropratique; stylos, 
épinglettes, chemises de golf, sacs de toile, horloges, lampes de lecture, sacs à dos, mallettes, 
sacs de sport, grandes tasses, grandes tasses de voyage, bouteilles isothermes, calculatrices, 
chemises, pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, chapeaux, gilets, vestes, balles de golf, 
gants de golf, parapluies de golf, serviettes, étiquettes à bagages, sous-verres pour grandes tasses
à café, breloques porte-clés, tapis de souris, crayons, calendriers, aimants pour réfrigérateurs, 
cartes de souhaits, notes de remerciement, animaux rembourrés et porte-documents de type 
blocs-correspondance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668299&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information chiropratique sur la santé neuromusculosquelettique et la 
prévention des blessures, localisation de services de chiropratique, information sur la chiropractie, 
information concernant la pratique professionnelle de la chiropratique; campagnes de financement;
services d'association, nommément promotion des intérêts des docteurs en chiropratique; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des chiropraticiens; diffusion d'information dans 
le domaine de la chiropratique; organisation et tenue de conférences dans le domaine de la 
chiropratique; promotion de l'accès à des services de chiropratique de qualité; services d'édition, 
nommément services d'édition de revues électroniques et imprimées, services d'édition de bulletins
d'information électroniques et imprimés, services d'édition de brochures; production de messages 
publicitaires télévisés; production et distribution de films documentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,320  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumenpulse Lighting Inc., 1751 rue Richardson,
Montreal, QUEBEC H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHALED
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils de commande d'éclairage, nommément télécommandes et 
tableaux de commande pour appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 octobre 2013, demande no: 012201646 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2014 sous le No. 012201646 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=1668320&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,449  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolford Aktiengesellschaft, Wolfordstraße 1, 
6900 Bregenz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE UNFORGETTABLE TOUCH
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements prêts-à-porter, nommément corsages, chandails, hauts, 
chemises, robes, cardigans, jupes, manteaux, pantalons, bracelets, ceintures, manches d'appoint, 
foulards, gants, cache-cous, lingerie, culottes, slips, camisoles, soutiens-gorge, vêtements de 
dessous, culottes de maintien, caleçons longs; vêtements pour les jambes, nommément 
chaussettes, pantalons-collants, jeans-collants, collants, bonneterie, corsets, nommément bas de 
maintien, sous-vêtements de maintien, corsets, combinés-slips, gaines. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 26 novembre 2013, demande no: 4686/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668449&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,466  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANDAU SACAMOTO INC., 400 Stinson Street
, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILO.

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

PRODUITS
Sacs à main, portefeuilles, étuis à cosmétiques, sacs de voyage, valises, porte-passeports, 
ceintures, gants, chaînes porte-clés, chapeaux, foulards, étoles en tissu pour femmes et fillette, 
nommément châles, parapluies, lunettes, montres, bijoux, nommément bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles et colliers, accessoires technologiques, nommément étuis pour téléphones cellulaires, 
étuis pour tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, casques d'écoute, articles de papeterie, 
nommément blocs-correspondance et papier à lettres, bougies et accessoires pour cheveux, 
nommément bandeaux pour cheveux, attaches à cheveux et pinces à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668466&extension=00


  1,668,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 457

  N  de demandeo 1,668,503  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marks and Spencer plc, Waterside House, 35 
North Wharf Road, London W2 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PER UNA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens PER UNA est « for one ».

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668503&extension=00
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(1) Cosmétiques, nommément crèmes, lotions et poudres de soins de la peau, crèmes, mousses et
lotions nettoyantes pour la peau, toniques pour la peau, produits gommants pour la peau, parfums, 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, produits repulpants pour les lèvres, baumes à 
lèvres, hydratants à lèvres, produits gonflants pour les lèvres, fonds de teint (maquillage pour le 
visage), correcteurs, poudres pour le visage, rouges à joues et fards à joues, mascaras, traceurs 
pour les yeux, ombres à paupières, colle pour double paupière, scintillants pour les yeux ainsi que 
crayons pour les yeux et crayons à sourcils, vernis à ongles, shampooings, revitalisants, 
traitements capillaires intenses, sérums capillaires, colorants capillaires, fixatifs, gels capillaires, 
mousses et cires coiffantes, déodorants à usage personnel, huiles de bain, bains moussants, sels 
de bain, gels douche; parfums; huiles essentielles à usage personnel; articles de toilette, 
nommément parfums, eau de Cologne, rince-bouche, dentifrice, crème à raser, mousse à raser, 
lotions après-rasage; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; eau de Cologne; savons à 
usage personnel; produits à lessive, nommément savon à lessive et assouplissant; assouplissant; 
agent de blanchiment domestique; dentifrices; produits épilatoires; faux ongles; produits de soins 
de la peau, lotions après-rasage et crèmes à raser; tous les produits susmentionnés sont non 
médicamenteux; parfums d'ambiance; métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués 
de métaux précieux, nommément bagues, colliers, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, 
bracelets-joncs, broches, pinces de cravate et épingles à cravate, boutons de manchette; bijoux, 
pierres précieuses; horloges, montres ainsi que boîtiers de montre et d'horloge; sangles et 
bracelets de montre; boutons de manchette, épingles et pinces à cravate; articles en cuir et en 
similicuir, nommément sacs, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
provisions, mallettes, sacs à clés, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette 
vendus vides, sacs banane, valises et étuis à passeport; peaux, cuirs bruts, sacs, sacs à main, 
malles (bagages), valises, sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, sacs à dos, havresacs; 
sacs de camping ou d'escalade; sacs de plage; sangles à bagages; étiquettes à bagages; cabas 
en tissu; vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés, nommément pantalons, jupes, robes
, shorts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, jeans, costumes et 
tailleurs, gilets, vestes, manteaux, imperméables, manteaux de cuir, vestes de cuir, ceintures, 
gilets de corps, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, 
vêtements de nuit, camisoles, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, sarongs, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'aérobique, cravates, foulards, sorties de bain, robes de chambre; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, espadrilles, chaussures, sandales, bottes et
pantoufles; manteaux, vestes et ceintures de cuir; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.
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(2) Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques; articles de toilette, 
nommément crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage, lotion pour le corps, crèmes à mains
, déodorants, antisudorifiques, savon, gel douche, shampooing, revitalisant, gel capillaire, fixatif, 
masques capillaires, fond de teint en crème, fard à joues, maquillage pour les yeux, rouges à 
lèvres, traceur pour les yeux, mascara, ombre à paupières; shampooings; trousses de cosmétiques
; produits de soins des cheveux, de la peau et du corps; lotions, teintures et fixatifs capillaires; 
produits pour le bain et la douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et 
poudre de bain; dépilatoires; aucun des produits susmentionnés n'est un papier-mouchoir 
imprégné de savon liquide; aucun des produits susmentionnés n'est une lingette humide; appareils 
électriques pour la mise en plis et le soin des cheveux, nommément diffuseurs, séchoirs à cheveux
; appareils électriques à onduler, à boucler, à friser et à défriser les cheveux, nommément fers à 
friser, pinces à gaufrer, fers à défriser; brosses à cheveux chauffantes; lunettes, lunettes de soleil, 
visières (articles de lunetterie), lunettes de ski, lunettes de protection ainsi que montures, étuis, 
chaînes et cordons connexes; verres de contact; pièces et accessoires connexes; métaux précieux
et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bagues, 
colliers, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, broches, pinces de cravate, 
épingles à cravate, boutons de manchette; bijoux et pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément petites horloges et montres, montres-bracelets, cadrans d'horloge 
et de montre; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à 
main, havresacs, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à provisions, mallettes, étuis porte-clés, sacs à
cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs banane, valises, étuis 
pour cartes de crédit, étuis à passeport; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
vêtements, nommément pantalons, jupes, robes, shorts, chemisiers, chemises, tee-shirts, 
chasubles, pulls d'entraînement, jeans, costumes, gilets, vestes, manteaux, imperméables, 
manteaux de cuir, vestes de cuir et ceintures, gilets, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, 
chaussettes, bas, bas-culottes, pyjamas, vêtements de nuit, camisoles, vêtements de bain, bikinis, 
maillots de bain, sarongs, ensembles molletonnés, articles pour l'aérobie, cravates, foulards, 
sorties de bain, robes de chambre; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, chaussures de sport, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets, bérets.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12
février 2009 sous le No. 002347870 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,120  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ladacor Ltd., 729 - 24 Avenue SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 1P5

MARQUE DE COMMERCE

Advanced Modular System
PRODUITS
Bâtiments modulaires préfabriqués, nommément bureaux, logements pour personnes âgées et 
étudiants, hôtels et immeubles d'habitation, constitués de modules spécialisés à imbriquer et de 
modules utilitaires interreliés comportant une enveloppe structurale provenant d'un conteneur de 
transport maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1669120&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,220  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUN YU, 109 N Sea Ave, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5B 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJ AJ TAILOR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres motifs ornementaux
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. L'orange et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les deux premières lettres du mot AJTAILOR 
sont orange, et le reste de la marque est noir.

PRODUITS
Costumes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, polos, trench-coats, gilets, smokings, 
accessoires, nommément sacs à main, ceintures, cravates, portefeuilles, pochettes, foulards et 
boutons de manchette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669220&extension=00
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SERVICES
Vente de vêtements 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 1,669,252  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George DeLallo Company, Inc., 938 S. Center 
Avenue, Mt. Pleasant, Pennsylvania 15666, 
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

GOURMET SALADS MADE SIMPLE
PRODUITS
Garnitures à salade, nommément fromage feta émietté, olives Kalamata transformées, lanières de 
poivron rouge, morceaux de pepperoncini, fromage asiago râpé, artichauts marinés, tomates rôties
, fromage bleu émietté, pacanes transformées, fromage de chèvre émietté, noix transformées, 
canneberges séchées, fromage gorgonzola émietté, poires séchées, amandes tranchées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2013, demande no: 86/
073,652 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,672,704 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=1669252&extension=00


  1,669,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,669,321  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Social Bean Gourmet Coffee Co. Ltd., 401-7020
Mumford Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 
4T7

Représentant pour signification
MCINNES COOPER
570 QUEEN STREET, SUITE 600, P.O. BOX 
610, STATION A, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL BEAN
PRODUITS
(1) Machines à café.

(2) Boissons chaudes, nommément café, café au lait, cappuccino, café moka, chocolat chaud et 
café aromatisé.

SERVICES
(1) Offre et entretien de machines pour préparer du café et des boissons chaudes ainsi qu'offre de 
café, de chocolat chaud, de sirop, de lait et de sucre pour ces machines.

(2) Services de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1669321&extension=00


  1,669,373
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,669,373  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Right Lane Driver Training Inc., 47 McDowell 
Avenue, Riverview, NEW BRUNSWICK E1B 
4M6

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, Place de l'assomption, 
770 Main Street, 10th Floor, Box 6011, Moncton
, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

Description de la marque de commerce
EACADEMY et DESIGN

PRODUITS
Logiciels multimédias éducatifs, nommément vidéos éducatives préenregistrées dans le domaine 
de la formation des conducteurs.

SERVICES
(1) Tenue de formation à distance en ligne, nommément de cours de conduite automobile.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des cours de conduite automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669373&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,426  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mozilla Foundation, 313 East Evelyn Avenue, 
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

FIREFOX
PRODUITS
Téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; ordinateurs de poche, assistants
numériques personnels, appareils photo et caméras numériques; logiciels d'exploitation; logiciels 
de développement, d'exécution et d'utilisation d'autres logiciels sur des appareils de 
communication mobile, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels d'interface utilisateur graphique; outils logiciels de 
développement d'applications; logiciels de consultation, d'organisation et de gestion de multiples 
applications logicielles vendus comme un élément constitutif de systèmes d'exploitation et de 
logiciels d'interface utilisateur graphique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2013, demande no: 86/
071,492 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669426&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,427  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mozilla Foundation, 313 East Evelyn Avenue, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Chiens, loups, renards
- Flammes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un renard orange avec une queue jaune, un nez noir et une bouche blanche, 
superposé à un globe terrestre de différents tons de bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669427&extension=00
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PRODUITS
Téléphones mobiles; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; ordinateurs de poche, assistants
numériques personnels, appareils photo et caméras numériques; logiciels d'exploitation; logiciels 
de développement, d'exécution et d'utilisation d'autres logiciels sur des appareils de 
communication mobile, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels d'interface utilisateur graphique; outils logiciels de 
développement d'applications; logiciels de consultation, d'organisation et de gestion de multiples 
applications logicielles vendus comme un élément constitutif de systèmes d'exploitation et de 
logiciels d'interface utilisateur graphique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2013, demande no: 86/
071,493 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,669,498
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,669,498  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zamir Telecom Limited, Unit A (Commercial), 4-
6 Davenant Street, London, E1 5NB, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIMPLECALL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot SIMPLE en bleu foncé et du mot CALL en bleu clair, sans espace
entre les mots, et d'un dessin, centré au-dessus des mots, semblable à une paire de guillemets 
simples, celui de gauche étant bleu clair et celui de droite étant bleu foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669498&extension=00
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SERVICES
Offre de services de télécommunication, nommément transmission électronique de la voix, de 
messages, d'images, de données électroniques, nommément de vidéos et de texte ainsi que de 
signaux, sur un réseau de communication mondial; offre de services de télécommunication, 
nommément offre de services d'audioconférence et de vidéoconférence; offre de services de 
téléphonie par réseaux de télécommunication fixes et mobiles; offre de services de téléphonie par 
cartes téléphoniques prépayées, cartes de débit téléphoniques, cartes SIM et cartes téléphoniques
rechargeables; offre de services de bavardoir pour la transmission de messages par un réseau de 
communication mondial; offre de services de courriel; offre de services Internet, nommément offre 
d'accès à Internet; services de télédiffusion; services de radiodiffusion; transmission signaux de 
télévision, de signaux radio et de signaux par câble par des réseaux satellites, câblés, sans fil, 
Internet, à fibres optiques et informatiques; transmission de contenu audio et vidéo par des 
réseaux de communication électroniques dans les domaines du divertissement et des nouvelles; 
services de diffusion par télévision sur IP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 septembre 2013, demande no: UK00003023654
en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 décembre 2013 sous le No. UK00003023654 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,560  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stellchem Inc, 499 Brentcliffe Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2T 2R8

Représentant pour signification
GIESBRECHT, GRIFFIN, FUNK & IRVINE LLP
60 COLLEGE STREET, KITCHENER, 
ONTARIO, N2H5A1

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE WOOD REPAIR SYSTEM
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot WOOD en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Mastics époxydes; matériel et composé de réparation pour bois en résine époxyde liquide; deux 
composés en résine époxyde liquide qui, lorsque mélangés, forment un agent liant à des fins de 
réparation du bois; composés de remplissage du bois; bouche-pores pour le bois et durcisseurs 
pour le bois; solution à base d'eau pour créer une barrière anti-termites et solution à base d'eau 
pour prévenir les infestations d'organismes xylophages.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669560&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,561  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stellchem Inc, 499 Brentcliffe Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2T 2R8

Représentant pour signification
GIESBRECHT, GRIFFIN, FUNK & IRVINE LLP
60 COLLEGE STREET, KITCHENER, 
ONTARIO, N2H5A1

MARQUE DE COMMERCE

RHINO WOOD REPAIR
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot WOOD en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Mastics époxydes; matériel et composé de réparation pour bois en résine époxyde liquide; deux 
composés en résine époxyde liquide qui, lorsque mélangés, forment un agent liant à des fins de 
réparation du bois; composés de remplissage du bois; bouche-pores pour le bois et durcisseurs 
pour le bois; solution à base d'eau pour créer une barrière anti-termites et solution à base d'eau 
pour prévenir les infestations d'organismes xylophages.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669561&extension=00


  1,669,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,669,679  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Christophe Moris, 8-5891 avenue 
Décelles, MONTREAL, QUÉBEC H3S 2C8

MARQUE DE COMMERCE

IBIZZCUS
SERVICES
Commerce électronique de détail, hébergement de sites web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669679&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,851  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Schreider, 942 Bluffwood Ave., 
Kingston, ONTARIO K7K 7K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MX CROSS DESIGNS

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669851&extension=00
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PRODUITS
Motos et vélos; motos hors route, de route, de course et d'aventure; motos tout-terrain et motos 
tout-terrain de course; minimotos pour enfants et adolescents; vêtements, nommément jerseys, 
vestes, chemises, pantalons, gants, gilets, chaussettes, costumes, chapeaux, visières, petits 
bonnets et petits bonnets à visière; vêtements tout-aller, nommément chemises tout-aller, 
chemises de ville, polos, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, chandails à col 
roulé, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes de laine, chandails à 
capuchon, chandails, vestes, pantalons, pantalons cargos, shorts, chaussettes, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, imperméables, manteaux, ensembles d'entraînement et serre-poignets;
accessoires vestimentaires, nommément bandanas, chouchous, montres de sport, montres 
tout-aller, lunettes de soleil et ceintures; vêtements et accessoires de protection de moto et de 
moto tout-terrain, nommément casques, casques de compétition, visières de rechange pour 
casques, lunettes de protection, verres de rechange pour lunettes de protection, plastrons, gants 
de protection et genouillères; accessoires de moto et de moto tout-terrain, nommément coussins 
pour guidons, ensembles de décalcomanies, décalcomanies, décalcomanies d'ailette de radiateur, 
décalcomanies de moyeu de roue, décalcomanies de châssis antidérapantes, nommément 
pellicule ou une membrane antidérapante et autocollante pour protéger le châssis, décalcomanies 
de moteur, décalcomanies de protecteur de fourche, décalcomanies à découper, ensembles 
d'autocollants de protection de fourche, banderoles, horomètres, compte-tours, fixations de carnet 
de route, chauffe-guidons, couvre-guidons, couvre-freins, couvre-réservoirs de liquide pour freins, 
protège-compteurs kilométriques, protège-tuyaux d'échappement, protège-fourches, 
couvre-fourches, protège-pots d'échappement, repose-pieds larges, glissoirs pour repose-pieds, 
rétroviseurs de course gauche, housses de moto, boîtiers en aluminium, ensembles de supports 
pour bagages, coffres de selle, supports pour coffres, appuis-dos pour coffres, alarmes antivol pour
motos et véhicules automobiles, sacs de réservoir de voyage, sacs de réservoir, sacs de voyage 
arrière, béquilles centrales, arceaux de sécurité, rehausses de guidon, amortisseurs pour guidons 
pour motos et véhicules automobiles, obturateurs d'échappement, repose-pieds rallye, câbles de 
démarrage à chaud, câbles de démarrage à chaud et couvre-réservoirs de liquide pour freins; 
leviers de frein et d'embrayage, stabilisateurs de direction, roues stabilisatrices et réchauffe-pneus;
pièces de motos et de motos tout-terrain; manomètres pour pneus, appareils pour recharger et 
tester les batteries; équipement d'appui et de transport pour motos et motos tout-terrain, 
nommément supports à vélos, béquilles ajustables, béquilles latérales, béquilles centrales, 
supports de roue arrière, béquilles avant, supports de roue avant, supports à bras multiples, bottes 
de vélo, cales de roue et dispositifs d'arrimage souples; enveloppe de protection pour poignées 
d'accélérateur de moto; serrures de guidon et de bouchon de réservoir de carburant.

SERVICES
Conception et fabrication sur mesure de pièces et d'accessoires pour motos et motos tout-terrain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,854  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH, 
Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PerfectBake
PRODUITS
Fours ménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 septembre 2013, demande no: 012173712 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669854&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,087  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Naru Kang, 36 Risebrough Avenue, North York,
ONTARIO M2M 2E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GONOE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais GONOE est « Imperial Guard ».

PRODUITS
Vaisselle, articles en terre cuite et verres.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670087&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,094  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Li Haiyang, Liye Village,Dayong Town, Hulan 
District, Haerbin City, 150500, CHINA

Représentant pour signification
JACK LEO
1120 Finch Ave. W., Suite 701-1047, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUREFANS

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Dents, dentiers
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670094&extension=00
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PRODUITS
Cannes à pêche; jouets, nommément jouets d'action électroniques, jouets multiactivités pour 
bébés, jouets électroniques éducatifs, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets pour 
nourrissons, jouets d'action mécaniques, figurines jouets modelées en plastique, boîtes à musique,
jouets pour animaux de compagnie, jouets mécaniques en métal, jouets mécaniques en plastique, 
jouets à enfourcher, véhicules jouets radiocommandés, jouets en caoutchouc mince gonflables, 
jouets pour le sable, jouets multiactivités pour enfants, jouets souples et sonores, jouets à presser; 
hameçons; sacs de ballons pour jeux, nommément balles et ballons de jeu en caoutchouc, balles 
et ballons de sport, balles de tennis, balles de golf; appareils d'entraînement et de musculation, 
nommément haltères longs, haltères, extenseurs, bancs d'exercice, trampolines; appâts artificiels; 
lignes à pêche; moulinets de pêche; appareils d'exercice physique, nommément exerciseurs 
elliptiques, tapis roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 juillet 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,670,242  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuvango Corp., 201-2738 Dundas Street West, 
Toronto, ONTARIO M6P 1Y3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

nuvango
PRODUITS
(1) Décalcomanies; décalcomanies et décalcomanies en vinyle pour la personnalisation et la 
protection d'appareils électroniques portatifs et de poche, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs 
de poche, de lecteurs et d'enregistreurs audio, de lecteurs et d'enregistreurs vidéo, d'appareils 
d'enregistrement et de visionnement d'images, d'assistants numériques personnels (ANP), 
d'appareils de jeux informatiques, de radiomessageurs, de téléphones mobiles, de blocs-notes 
électroniques et de dispositifs pour l'affichage de publications électroniques.

(2) Images artistiques, photos, illustrations numériques et émoticônes téléchargeables.

(3) Reproductions artistiques, épreuves lithographiques, épreuves photographiques, photos 
artistiques, impressions offset, impressions sur toile, impressions numériques à jet d'encre.

(4) Étuis et housses pour la personnalisation et la protection d'appareils électroniques portatifs et 
de poche, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, de lecteurs MP3, de lecteurs de CD, 
de lecteurs de DVD, d'appareils photo et de caméras, d'assistants numériques personnels (ANP), 
d'appareils de jeux informatiques portatifs, de radiomessageurs, de téléphones mobiles, de 
blocs-notes électroniques.

(5) Cartes de souhaits, articles de papeterie pour l'écriture.

(6) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, tee-shirts, débardeurs.

(7) Coussins carrés, sous-verres, tables, chaises, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670242&extension=00
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SERVICES
(1) Conception et fabrication de décalcomanies et de décalcomanies en vinyle pour des tiers; vente
en ligne de décalcomanies et de décalcomanies en vinyle ainsi que d'étuis et de housses pour la 
personnalisation et la protection d'appareils électroniques portatifs et de poche, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs et d'enregistreurs audio, de lecteurs et 
d'enregistreurs vidéo, d'appareils d'enregistrement et de visionnement d'images, d'assistants 
numériques personnels (ANP), d'appareils de jeux informatiques, de téléavertisseurs, de 
téléphones mobiles, de bloc-notes électroniques, de dispositifs pour l'affichage de publications 
électroniques; magasin de vente en ligne de décalcomanies et de décalcomanies en vinyle ainsi 
que d'étuis et de housses pour la personnalisation et la protection d'appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs et 
d'enregistreurs audio, de lecteurs et d'enregistreurs vidéo, d'appareils d'enregistrement et de 
visionnement d'images, d'assistants numériques personnels (ANP), d'appareils de jeux 
informatiques, de téléavertisseurs, de téléphones mobiles, de bloc-notes électroniques, de 
dispositifs pour l'affichage de publications électroniques.

(2) Vente en ligne d'images téléchargeables; magasin de vente en ligne d'images téléchargeables.

(3) Vente en ligne de reproductions artistiques, d'épreuves lithographiques, d'épreuves 
photographiques, de photos artistiques, d'impressions offset, d'impressions sur toile, d'impressions 
numériques à jet d'encre; magasin de vente en ligne de reproductions artistiques, d'épreuves 
lithographiques, d'épreuves photographiques, de photos artistiques, d'impressions offset, 
d'impressions sur toile, d'impressions numériques à jet d'encre.

(4) Vente en ligne de cartes de souhaits et d'articles de papeterie.

(5) Vente en ligne de vêtements de sport, de vêtements tout-aller, de pulls d'entraînement, de pulls
d'entraînement à capuchon, de tee-shirts et de débardeurs.

(6) Vente en ligne de coussins carrés, de sous-verres, de tables, de chaises, de mobilier de salle 
de séjour, de mobilier de chambre, de mobilier de salle à manger, de mobilier de jardin, de mobilier
de bureau et de mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,267  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richelieu International, 1010, Polytek, Bureau 
25, Ottawa, ONTARIO K1J 9J1

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RICHELIEU INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- 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
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670267&extension=00
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SERVICES
Promotion de la francophonie, de l'épanouissement de la personnalité et aide à la jeunesse, 
nommément, services de mentorat en leadership, services de mentorat en croissance personnelle, 
services de mentorat en animation d'évènements selon un processus préétabli, services de 
croissance personnelle, services de perfectionnement d'habilités à parler en public, de 
communication et d'écoute active, à l'échelle nationale et internationale, par l'entremise d'actions 
sociales, éducatives, politiques, culturelles et humanitaires, nommément, organisation de congrès, 
organisation de campagnes de financement, organisation et tenue de programmes de bénévolat, 
organisation de projets communautaires par l'intermédiaire des Clubs Richelieu et de ses membres
, organisation d'activités de perfectionnement du français; remise de prix littéraires; formation de 
gestionnaires de bénévoles; remise de prix pour bénévoles; organisation de campagnes et 
évènements de financement, nommément, soupers-bénéfices, bingos, casinos, tournois de golf, 
productions de spectacles, tirages en collaboration avec des partenaires commerciaux afin de 
recueillir des fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,290  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boiling Point Corporation, 13668 Valley Blvd. #
C-2, City of Industry, CA 91746, 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

BOILING POINT
PRODUITS
Sauces embouteillées, nommément sauces chili et sauces barbecue.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2010 en liaison avec les services;
mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670290&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,291  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boiling Point Corporation, 13668 Valley Blvd. #
C-2, City of Industry, CA 91746, 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
TSUO TSUO KUO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « tsuo tsuo kuo », et leur traduction
anglaise est « stinky stinky pot » ou « stinky stinky wok ».

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670291&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,292  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boiling Point Corporation, 13668 Valley Blvd. #
C-2, City of Industry, CA 91746, 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
FEI DIAN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Fei Dan », et leur traduction 
anglaise est « boiling point ».

PRODUITS
Sauces embouteillées, nommément sauces chili et sauces barbecue.

SERVICES
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670292&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services; 
mars 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,670,397  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richelieu International, 1010, Polytek, Bureau 
25, Ottawa, ONTARIO K1J 9J1

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FONDATION R RICHELIEU INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- 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
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

SERVICES
Services de bienfaisance pour les jeunes francophiles dans les domaines de la persévérance 
scolaire, la promotion de la santé physique et mentale et, la promotion de la langue française, 
nommément, par l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires, culturels et sociaux, par l'organisation de campagnes de financement, 
nommément, soupers-bénéfices, bingos, casinos, tournois de golf, productions de spectacles, 
tirages en collaboration avec des partenaires commerciaux afin de recueillir des fonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670397&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,513  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omya AG, Baslerstr. 42, 4665, Oftringen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROCARB
PRODUITS
Minéraux, notamment carbonate de calcium en poudre; suspensions minérales, notamment 
suspensions de carbonate de calcium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits. Employée:
SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 décembre 1990 sous
le No. 379872 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670513&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,524  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKARA HOLDINGS INC., 20 
Naginatahoko-cho, Shijo-dori Karasuma 
Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIRAKABEGURA MIO
Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise de SHIRAKABEGURA est « white-walled cellar » et la traduction anglaise 
de MIO est « a water route, a waterway, a drip of water ». Toutefois, selon le requérant, la 
combinaison de SHIRAKABEGURA MIO n'a aucune signification dans n'importe quelle langue et 
est un terme inventé.

PRODUITS
Saké, saké pétillant, vins, spiritueux japonais, nommément Shochu japonais, spiritueux, 
nommément gin, vodka, rhum, whisky et brandy, liqueurs, cocktails alcoolisés ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670524&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,647  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston TX, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAFODION
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TRAFODION est « transactions » ou « 
proceedings ».

PRODUITS
Logiciels de gestion de bases de données dans les domaines des données de commerce 
électronique et d'identification, des données de paiement et des données financières relatives aux 
clients; logiciels pour permettre le stockage et la récupération d'information d'identification et 
financière personnelle et d'entreprise pour faciliter le traitement des opérations commerciales.

SERVICES
Logiciel-service non téléchargeable de gestion de bases de données dans les domaines de 
données de commerce électronique et d'identification, des données de paiement et des données 
financières relatives aux clients; services de conception de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 
novembre 2013, demande no: 86/112942 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=1670647&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,907  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd., 817, 
53016 Hwy 60, Acheson, ALBERTA T7X 5A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCORPION INDUSTRIES A NCSG COMPANY

SERVICES
(1) Services contractuels de levage et de transport de charges faibles ayant trait au secteur des 
champs de pétrole; location de camions-grues, de camions de manutention, de camions de 
transport rapide, de camions à vapeur et de camions combinés, de camions à treuil et de berces 
de citerne.

(2) Services de location d'appareils de levage à charge suspendue; services de réparation et 
d'entretien d'appareils de levage à charge suspendue; services de consultation, nommément offre 
d'études de sécurité, planification de projets ayant trait aux appareils de levage à charge 
suspendue, inspection de la sécurité mécanique d'appareils de levage à charge suspendue, 
gestion sur place, coordination de la logistique, étude d'itinéraires; services de génie et de 
conception d'engins de levage; services de location et de crédit-bail simples d'appareils de levage 
à charge suspendue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2004 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=1670907&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,970  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONFILETAS, S.L., Mula, s/n, 30565 Las 
Torres De Cotillas (Murcia)/, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFILETAS
PRODUITS
Cacao; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; 
pâte, nommément coquilles de pâte brisée, coquilles de pâte brisée enrobées de chocolat, 
feuilletés, pâte feuilletée, pâte feuilletée rapide, coquilles de pâte brisée faites de pâte feuilletée, 
préparations à gâteaux faites de pâte feuilletée, préparations à gâteaux faites de gâteau éponge, 
coquilles en chocolat, gaufres en chocolat, chocolats de décoration; pâte feuilletée en cornets, en 
rouleaux, en couches; vol-au-vent, pâte à chou, profiteroles (choux), pâtisseries de Lyon (éclairs); 
bases de gâteau comestibles, brioches; confiseries, nommément gâteaux et tartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1670970&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,987  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTITECH S.R.L., Pringles 163 (1183), Ciudad
Autonoma De Buenos Aires, 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

Indexes
OPTITECH O

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge, et le mot OPTITECH est noir.

PRODUITS
Montures pour verres, lunettes de soleil et lunettes de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670987&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,313  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman
Avenue, Ontario, CA 91761, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

MAG-TAC
PRODUITS
Lampes de poche, accessoires de lampe de poche, nommément dispositifs de stabilisation et de 
maintien des lentilles pour têtes de lampes de poche, étuis et supports à ceintures, pinces de 
poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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 24 juillet 2012 sous le No. 4179888 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671313&extension=00


  1,671,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 496

  N  de demandeo 1,671,323  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oriental Motor Co., Ltd., 21-11, Kojima 2-chome
, Taito-ku, 111-0056, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIX

PRODUITS
(1) Ventilateurs axiaux, ventilateurs centrifuges et ventilateurs tangentiels.

(2) Modules de refroidissement, nommément ventilateurs de refroidissement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les produits; 01 décembre 2008 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671323&extension=00


  1,671,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 497

  N  de demandeo 1,671,338  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE INNOVATE C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR FORCE 1
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, bottes, sandales et 
pantoufles.

(2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, jerseys, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, manteaux.

(3) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1993 en liaison avec les produits; mai 
2003 en liaison avec les produits; septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671338&extension=00


  1,671,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 498

  N  de demandeo 1,671,424  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 East St
. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECNIS SYMFONY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Cristallins artificiels, dispositifs d'implantation de cristallins artificiels et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671424&extension=00


  1,671,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 499

  N  de demandeo 1,671,529  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNETTERIE NEW LOOK INC., 1100, RUE 
BOUVIER, BUREAU 100, QUEBEC, QUÉBEC 
G2K 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

EYELOVERS
PRODUITS
Lunettes, montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques, lentilles cornéennes, lunettes 
solaires, lunettes optiques de sport, lentilles optiques, verres optiques progressifs, solutions pour 
lunettes et pour lentilles cornéennes, nommément, solutions nettoyantes et de rinçage pour 
lentilles cornéennes, solutions nettoyantes pour lunettes, solutions pour le rinçage des yeux; étuis 
à lunettes et pour verres de contacts, chaînes et cordons pour lunettes, pièces de remplacement 
pour lunettes.

SERVICES
Services d'opticien; laboratoires d'optique; services d'optométrie; et services de financement pour 
l'achat de lunettes, montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques, lentilles cornéennes, 
lunettes solaires, lunettes optiques de sport, lentilles optiques, verres optiques progressifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671529&extension=00


  1,671,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 500

  N  de demandeo 1,671,530  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUNETTERIE NEW LOOK INC., 1100, RUE 
BOUVIER, BUREAU 100, QUEBEC, QUÉBEC 
G2K 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYELOVERS

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Lunettes, montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques, lentilles cornéennes, lunettes 
solaires, lunettes optiques de sport, lentilles optiques, verres optiques progressifs, solutions pour 
lunettes et pour lentilles cornéennes, nommément, solutions nettoyantes et de rinçage pour 
lentilles cornéennes, solutions nettoyantes pour lunettes, solutions pour le rinçage des yeux; étuis 
à lunettes et pour verres de contacts, chaînes et cordons pour lunettes, pièces de remplacement 
pour lunettes.

SERVICES
Services d'opticien; laboratoires d'optique; services d'optométrie; et services de financement pour 
l'achat de lunettes, montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques, lentilles cornéennes, 
lunettes solaires, lunettes optiques de sport, lentilles optiques, verres optiques progressifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671530&extension=00


  1,671,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 501

  N  de demandeo 1,671,561  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ticketfly, Inc., 75 Federal Street, San Francisco
, CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TICKETFLY
PRODUITS
Application mobile téléchargeable pour découvrir et partager dans les médias sociaux des 
évènements de divertissement, pour faciliter l'achat de billets et la présence à ces évènements, 
pour faciliter l'achat de billets mobiles permettant aux clients de recevoir des billets et d'obtenir 
l'entrée à un évènement uniquement grâce à un appareil mobile, ainsi que pour faciliter le balayage
et la vérification de billets de présence à un évènement par les exploitants des lieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671561&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent créer des liens menant à des sites Web de tiers portant sur des spectacles, 
des promoteurs et des artistes et ajouter de l'information relative à des événements artistiques, 
musicaux, de divertissement, de bienfaisance, éducatifs et de sport de tiers; promotion des 
évènements spéciaux artistiques, musicaux, de divertissement, de bienfaisance, éducatifs et de 
sport de tiers par le placement de publicités d'événements artistiques, musicaux, de divertissement
, de bienfaisance, éducatifs et de sport de tiers pour des tiers; promotion d'événements artistiques, 
musicaux, de divertissement, de bienfaisance, éducatifs et de sport par l'offre d'un calendrier en 
ligne d'évènements et par la diffusion d'information sur des évènements, au moyen d'un site 
Internet, tous à des fins promotionnelles; service de publicité pour diffuser de l'information sur des 
événements artistiques, musicaux, de divertissement, de bienfaisance et de sport à des fins 
d'affichage électronique, nommément sur des sites Web, dans des listes d'évènements, dans des 
blogues, dans des messages multimédias ainsi que sur des réseaux sociaux; offre d'outils Web de 
marketing qui lient et automatisent l'information relative à des événements artistiques, musicaux, 
de divertissement, de bienfaisance et de sport entre divers réseaux sociaux et médias, à des fins 
de promotion; gestion de renseignements commerciaux, nommément production de rapports 
électroniques sur des renseignements commerciaux.

(2) Services de billetterie pour des évènements de divertissement, des évènements artistiques, des
évènements sportifs et des évènements spéciaux, offerts en ligne, par téléphone et à des points de
vente de billets; offre d'un site Web contenant des liens vers des sites Web relativement à des 
artistes, des évènements artistiques, des évènements sportifs et des évènements spéciaux et 
offrant de l'information connexe; offre d'un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent consulter et 
publier des évaluations, des critiques et des recommandations concernant des évènements et des 
activités dans les domaines du divertissement, de l'art et du sport ainsi que des évènements 
spéciaux; offre d'un site Web de divertissement sur lequel les utilisateurs peuvent visualiser et 
publier des photos, des vidéos, du texte, des images, du contenu audio et visuel portant sur le 
divertissement, l'art, le sport et les évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2011 sous le No. 3922710 en liaison avec les services (2)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 3940294 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,671,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 503

  N  de demandeo 1,671,568  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutripharma s.a.r.l., Bouchrieh, New City street,
San Giorgio building - ground floor, LEBANON

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROBIPLUS

PRODUITS
Produits diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires composés de 
ferments lactiques, nommément préparations pour traiter les troubles de la digestion et renforcer le
système immunitaire; pansements adhésifs et bandages, produits d'obturation dentaire, cire 
dentaire, antiseptiques, pesticides (contre les insectes ainsi que les oiseaux et animaux nuisibles), 
parasiticides et herbicides.

REVENDICATIONS
Employée: LIBAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 27 février 2014 
sous le No. 155562 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671568&extension=00


  1,671,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 504

  N  de demandeo 1,671,573  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villebois Beheer B.V., Violenweg 16, NL-2597 
KL 'S -Gravenhage, 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

VILLEBOIS
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671573&extension=00


  1,671,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 505

  N  de demandeo 1,671,603  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRONGBARS NUTRITION INC. / NUTRITION
STRONGBARS INC., 32 rue Principale, 
Gatineau, QUEBEC J9H 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE STRENGTH
PRODUITS
Barres-collations, nommément barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
d'arachides, barres-collations à base de beurre d'arachide, barres-collations à base de beurre de 
noix et barres-collations à base de beurre de graines; substituts de repas en barre; suppléments 
nutritifs et alimentaires contenant des protéines, nommément barres protéinées et protéines en 
poudre; suppléments alimentaires pour favoriser l'augmentation de la masse musculaire; 
vêtements tout-aller, y compris tee-shirts et vêtements d'entraînement; sacs de sport; souvenirs, 
nommément chaînes porte-clés, blocs-correspondance et stylos; imprimés, nommément carnets 
d'entraînement vierges; DVD et CD préenregistrés contenant des vidéos et de la musique 
d'entraînement; vidéos et musique d'entraînement téléchargeables.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la 
musique et des vidéos dans les domaines de l'athlétisme, de l'accroissement de la masse 
musculaire et des suppléments alimentaires; diffusion en continu de contenu audio et vidéo dans 
les domaines de l'athlétisme, de l'accroissement de la masse musculaire et des suppléments 
alimentaires; diffusion d'information dans les domaines de l'athlétisme, de l'accroissement de la 
masse musculaire et des suppléments alimentaires; services de consultation en alimentation; 
entraînement physique; commandite d'activités de sport et d'entraînement physique, nommément 
de courses à pied, de triathlons et de compétitions d'entraînement physique; commandite 
d'athlètes et d'équipes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671603&extension=00


  1,671,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 506

  N  de demandeo 1,671,666  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECUHOLD NV, Schomhoeveweg, 15, 2030 
Antwerpen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECU LINE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demi-cercle à 
côté des lettres ECU est jaune. Les lettres ECU sont bleues. Le demi-cercle du bas et le mot LINE 
sont différents tons de bleu pâlissant vers le bas de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671666&extension=00


  1,671,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 507

SERVICES
(1) Services de dédouanement et d'assurance pour marchandises et pour fret; entreposage, 
transport et distribution de marchandises et de fret, par avion, par navire, par camion et par train; 
entreposage de marchandises, de bagages et de fret; location et location à bail de véhicules pour 
le transport de marchandises et de fret; location et location à bail de conteneurs pour le transport 
de marchandises et de fret; location et location à bail d'espace d'entreposage dans des entrepôts 
pour des marchandises et du fret; chargement et déchargement de marchandises et de fret vers et 
depuis des avions, des navires, des camions et des wagons; sauvetage de navires et de 
marchandises.

(2) Customs clearing and insurance services for goods; storage, transport and distribution (
delivering) of goods; loading and unloading of ships; salvage of ships and cargo; shipment of 
baggage; rescue services (transport); transport and distribution of electricity, gas, heat water; 
transportation of gas, liquids and solids, also via pipelines; vehicle, container, tank and warehouse 
rental; clustering and transport services as an expedition agent; freighting.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (1). 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OMPI le 25 avril 
2003 sous le No. 808248 en liaison avec les services (2)



  1,671,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 508

  N  de demandeo 1,671,749  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyobo Co., Ltd., 2-8, Dojima Hama 2-Chome, 
Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-8230, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VYLOPET
PRODUITS
Résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; 
résines de polyester; résines de polyester thermoplastiques; matières plastiques à l'état brut sous 
forme de pastilles, de poudres, de liquides et de pâtes à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 septembre 
2014 sous le No. 5701087 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=1671749&extension=00


  1,671,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 509

  N  de demandeo 1,671,835  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebbets Field Capital Management LP, 800 
Boylston Street, 16th Floor, Boston, MA 02199, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EBBETS FIELD CAPITAL
SERVICES
Services de gestion et de conseil en placement; gestion financière de fonds de placement; gestion 
de placements dans des fonds de couverture; services de placement visant des fonds de 
couverture; consultation en placement financier et placement privé de fonds de couverture pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2013, demande no: 86/
086,408 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 
sous le No. 4,668,494 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=1671835&extension=00


  1,672,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,672,100  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technological Resources Pty. Limited, Level 17
, 123 Albert Street, Brisbane QLD 4000, 
AUSTRALIA

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
HI COOLER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres HI sont 
bleu foncé, et le mot COOLER est orange. Le dessin, le C stylisé en forme de refroidisseur, est 
orange.

PRODUITS
Refroidisseurs d'eau industriels, nommément machines industrielles pour refroidir l'eau dans des 
réacteurs métallurgiques pour la fusion de minerais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672100&extension=00


  1,672,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 511

  N  de demandeo 1,672,131  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISLAND CLEAN AIR INC., #101 - 326 East 
Kent Avenue South, Southbridge, Business 
Park, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
4N6

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

MARQUE DE COMMERCE

DUSTER 3000 DOWNDRAFT
PRODUITS
Appareils de filtration d'air, nommément purificateurs d'air industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672131&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,258  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dancing E, LLC, DBA Klever Limited Liability 
Company Delaware, PMB #325, 6409 
Fayetteville Street, Suite 120, Durham, NC 
27713, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLEVER

Description de l’image (Vienne)
- Carrousels, toboggans, balançoires
- Balances, poids
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine de la gestion des connaissances; offre d'un 
site Web interactif d'information dans le domaine de la gestion des connaissances; ateliers et 
conférences dans le domaine de la gestion des connaissances, et distribution de matériel de cours 
connexe; offre de présentations audio et vidéo non téléchargeables dans le domaine de la gestion 
des connaissances; offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour 
l'évaluation de l'état de préparation d'une organisation à la gestion des connaissances et pour 
l'élaboration d'un plan visant à améliorer la découverte, la conservation et le partage de 
connaissances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672258&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2013, demande no: 86/
089,234 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 novembre 
2014 sous le No. 4635628 en liaison avec les services



  1,672,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 514

  N  de demandeo 1,672,275  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kinsella Business Ventures Inc, 35035 Range 
Road 284, PO Box 6300, Innisfail, ALBERTA 
T4G 1S9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKELETON SIDEARMS SS

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- 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
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues, et le logo est blanc sur un arrière-plan noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672275&extension=00
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PRODUITS
Jeux de cible; jeux d'adresse; munitions; sacs à dos; bandanas; bandoulières; baïonnettes; 
ceintures; casques de vélo; jumelles; balles; vêtements de camouflage pour la chasse; casquettes; 
casquettes avec visière; carabines; cylindre rempli de dioxyde de carbone; sacs fourre-tout; 
vêtements tout-aller; chemises tout-aller, plastrons pour le sport; mentonnières pour le sport; 
chronographes; bouteilles de gaz comprimé; décalcomanies; appareils photo et caméras 
numériques; vitrines; engrenages d'entraînement; coudières pour le sport; protège-coudes pour le 
sport; moteurs électriques pour machines; fusibles électriques; visières pour le sport; visières pour 
casques de sport; canons d'arme à feu; prises d'arme à feu; cibles de tir à l'arme à feu; trépieds 
d'arme à feu; armes à feu; lampes de poche; guidons pour armes à feu; boîtes à équipement; piles 
et batteries à usage général; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; gants; lance-grenades; grenades; 
verrous d'arme; mires de fusil; armes de poing; chapeaux; bandeaux; casques d'écoute; casques 
de protection auditive; étuis; vestes à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; bottes de 
chasse; couteaux de chasse; porte-noms; étiquettes d'identification; canifs; genouillères pour le 
sport; jambières pour le sport; chemises à manches longues; magazines; jouets mécaniques; 
sacoches de messager; vêtements militaires; uniformes militaires; protège-dents pour le sport; 
ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; amorces de pistolet; mallettes pour pistolet; poignées 
de pistolet; plombs de pistolet; canifs; gaz propane vendu en cylindres; modèles réduits de 
véhicules radiocommandés; revolvers; carabines; jeux de rôle; bottes de sécurité; lunettes de 
protection; foulards; protège-tibias pour le sport; chemises; fusils à canon lisse; épaulières pour le 
sport; calottes; armes légères; casquettes de softball; sacs de sport; vêtements de sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; équipement de sport, notamment casques, gants, genouillères 
et coudières; couvre-chefs de sport; casques de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements de sport; lunettes de soleil; lunettes de visée; protège-gorge pour le sport; pistolets 
jouets; radios bidirectionnelles; caméras vidéo; protège-poignets pour le sport; pistolets 
pneumatiques pour le sport (électriques, mécaniques, à ressort et à gaz comprimé); accessoires 
pneumatiques pour le sport; pièces internes pneumatiques; pointeurs laser; balles de 6 mm pour 
pistolets pneumatiques; balles biodégradables de 6 mm pour pistolets pneumatiques.

SERVICES
Vente en consignation d'articles de sport; magasin de vente au rabais d'articles de sport; services 
de champ de tir; services de réparation par un armurier; services de vente par correspondance 
dans le domaine des jouets; arbitrage de compétitions sportives; vente en ligne de vêtements; 
vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; mise à disposition d'installations 
sportives (stade); vente au détail d'équipement audio; vente au détail de vêtements; vente au détail
d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; 
programmes de récompenses pour les magasins de détail; services de magasin de vente au détail 
de vêtements; vente en gros d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,284  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERT BROWNE LTD., SOCIÉTÉ 
BRITANNIQUE, 190 Waterside Road Leicester,
LE5 1QZ, 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

STF HexaLumen
PRODUITS
(1) Instruments et indicateurs de mesure, de détection et de surveillance, nommément dispositifs 
d'épreuve de procédé multi-lumières et indicateurs d'épreuve imprégnés de micro-organismes et 
de produits chimiques utilisés pour vérifier le fonctionnement et la performance d'un 
laveur-désinfecteur d'endoscopes.

(2) Instruments et indicateurs de mesure, de détection et de surveillance, nommément dispositifs 
d'épreuve de procédé multi-lumières et indicateurs d'épreuve imprégnés de micro-organismes et 
de produits chimiques utilisés pour vérifier le fonctionnement et la performance d'un 
laveur-désinfecteur d'endoscopes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 octobre 2013, demande no: 012258026 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 juin 2014 sous le No. 012258206 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=1672284&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,316  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matrix Service Company, 5100 East Skelly 
Drive, Suite 700, Tulsa, OK 74135, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MATRIX NAC NORTH AMERICAN CONSTRUCTION LTD

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Offre de services d'entretien et de construction d'immobilisations d'infrastructure de production 
d'énergie, d'installations intégrées de fabrication de fer et d'acier, ainsi que d'installations 
chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1672316&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,426  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTHCOACH
PRODUITS
Applications téléchargeables pour appareils mobiles pour consulter de l'information sur les soins de
santé.

SERVICES
Information et consultation commerciales ayant trait aux préparations pharmaceutiques; 
transmission d'information dans le domaine des soins de santé et des préparations 
pharmaceutiques aux patients ou aux professionnels de la santé par des sites Web et des 
applications pour téléphones.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672426&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,458  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTHMOUV
PRODUITS
Applications téléchargeables pour appareils mobiles pour consulter de l'information sur les soins de
santé.

SERVICES
Information et consultation commerciales ayant trait aux préparations pharmaceutiques; 
transmission d'information dans le domaine des soins de santé et des préparations 
pharmaceutiques aux patients ou aux professionnels de la santé par des sites Web et des 
applications pour téléphones.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672458&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,473  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THALES ALENIA SPACE FRANCE, Société 
par Actions Simplifiée, 26 rue Jean-François 
Champollion, 31100 TOULOUSE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPACE FLEX X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Appareils et instruments de communication par satellite, nommément émetteur de signaux de 
satellite, récepteur de signaux de satellite, amplificateur de signaux de satellite, modulateur de 
signaux de satellite, démodulateur, brouilleur de signaux de satellite, anti-brouilleur de signaux de 
satellite, appareils radars, nommément émetteurs radars et récepteurs radars; antenne de satellite;
programme informatique pour l'analyse et la surveillance de données émises vers un satellite de 
communication et à partir de celui-ci pour configurer des radios et des émetteurs, des récepteurs 
audio-vidéo et des serveurs.

SERVICES
Services de télécommunication par satellite, nommément services de radio et de vidéographie 
fixes par satellite, services de radio et de vidéographie mobiles par satellite, services de 
télédiffusion directe, services d'accès Internet à large bande par satellite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672473&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 octobre 2013, demande no: 13/4040345 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,481  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlo.ca, Inc., 7038 Islington Avenue, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4G5

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Yo Amo Tacos
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « I love tacos ».

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

(2) Bouteilles souvenirs, verres à liqueur, grandes tasses à café.

(3) Plats et produits alimentaires congelés et préparés, nommément sauces épicées en bouteille, 
sauces barbecue en bouteille, lasagnes congelées.

SERVICES
Services de restaurant, de plats à emporter et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 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=1672481&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,482  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlo.ca, Inc., 7038 Islington Avenue, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 4G5

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YO AMO TACOS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « I love tacos ».

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

(2) Bouteilles souvenirs, verres à liqueur, grandes tasses à café.

(3) Plats et produits alimentaires congelés et préparés, nommément sauces épicées en bouteille, 
sauces barbecue en bouteille, lasagnes congelées.

SERVICES
Services de restaurant, de plats à emporter et de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672482&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,672,501  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL CURRENCY EXCHANGE 
CANADA INC., 419 King Street West, Oshawa, 
ONTARIO L1J 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CONTINENTAL BANK OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments
- Inukshuk
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- 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 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=1672501&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,552  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Current, Inc., 240 N. Broadway, Suite 
102, Portland, OR 97227, UNITED STATES OF
AMERICA

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

ALMA
SERVICES
Services d'infonuagique offrant des logiciels d'administration d'écoles et de gestion de classes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2013, demande no: 86-
103815 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 
sous le No. 4583254 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=1672552&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,554  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGM ELECTRIC LIMITED, 724 Macdonell 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MGM
SERVICES
(1) Distribution et vente de fournitures et d'équipement électriques, nommément ce qui suit : 
ballasts, batteries et lampes de poche, diviseurs, écarteurs de câble, dénudeurs de câble, attaches
pour câbles, chemin de câbles, condensateurs, ventilateurs de plafond, conduits, accessoires, 
connecteurs, appareils de communication de données, gradateurs, appareils d'éclairage, rail, 
parafoudres, équipement de mesure, détecteurs de présence, interrupteurs photo-électriques, 
systèmes de conditionnement de l'énergie, équipement à cintrer les conduits d'alimentation, 
conduits en PVC, boîtes, équipement de sécurité, capteurs, conduits, câble en plastique, éclairage 
de secours, ventilateurs et conduits de ventilation, attaches et crochets de support, accessoires, 
boîtes de parquets, fusibles, gants, équipement de fuite de terre, raccords de mise à la terre, 
sèche-mains, appareils de chauffage, gaines thermorétractables, traceur électrique, produits haute 
tension, testeur de rigidité diélectrique, panneaux indicateurs, chaussettes de tirage, échelles, 
lampes, contrôleurs de niveau, détecteurs de fumée, poteaux d'acier de chauffage solaire, relais de
lampadaire, contrefiches, interrupteurs, bandes, contrôle de la température, blocs de jonction, 
horodateurs, transformateurs, blocs d'alimentation sans coupure, produits utilitaires, bouchons de 
soudage, fils et câble, marqueurs de fils; turbines éoliennes ainsi que pièces et fournitures 
connexes, appareils d'éclairage ainsi que pièces et fournitures connexes, lubrifiants industriels, 
outils et équipement d'électricien, équipement de CVCA ainsi que pièces et fournitures connexes et
solutions d'automatisation, nommément commande automatique de systèmes électriques; location 
de génératrices ainsi que d'outils et d'équipement d'électricien.

(2) Location de génératrices ainsi que d'outils et d'équipement d'électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672554&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,555  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGM ELECTRIC LIMITED, 724 Macdonell 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MGM ELECTRIC LIMITED

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

SERVICES
(1) Distribution et vente de fournitures et d'équipement électriques, nommément ce qui suit : 
ballasts, batteries et lampes de poche, diviseurs, écarteurs de câble, dénudeurs de câble, attaches
pour câbles, chemin de câbles, condensateurs, ventilateurs de plafond, conduits, accessoires, 
connecteurs, appareils de communication de données, gradateurs, appareils d'éclairage, rail, 
parafoudres, équipement de mesure, détecteurs de présence, interrupteurs photo-électriques, 
systèmes de conditionnement de l'énergie, équipement à cintrer les conduits d'alimentation, 
conduits en PVC, boîtes, équipement de sécurité, capteurs, conduits, câble en plastique, éclairage 
de secours, ventilateurs et conduits de ventilation, attaches et crochets de support, accessoires, 
boîtes de parquets, fusibles, gants, équipement de fuite de terre, raccords de mise à la terre, 
sèche-mains, appareils de chauffage, gaines thermorétractables, traceur électrique, produits haute 
tension, testeur de rigidité diélectrique, panneaux indicateurs, chaussettes de tirage, échelles, 
lampes, contrôleurs de niveau, détecteurs de fumée, poteaux d'acier de chauffage solaire, relais de
lampadaire, contrefiches, interrupteurs, bandes, contrôle de la température, blocs de jonction, 
horodateurs, transformateurs, blocs d'alimentation sans coupure, produits utilitaires, bouchons de 
soudage, fils et câble, marqueurs de fils; turbines éoliennes ainsi que pièces et fournitures 
connexes, appareils d'éclairage ainsi que pièces et fournitures connexes, lubrifiants industriels, 
outils et équipement d'électricien, équipement de CVCA ainsi que pièces et fournitures connexes et
solutions d'automatisation, nommément commande automatique de systèmes électriques; location 
de génératrices ainsi que d'outils et d'équipement d'électricien.

(2) Location de génératrices ainsi que d'outils et d'équipement d'électricien.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672555&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,557  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MGM ELECTRIC LIMITED, 724 Macdonell 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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=1672557&extension=00
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SERVICES
(1) Distribution et vente de fournitures et d'équipement électriques, nommément ce qui suit : 
ballasts, batteries et lampes de poche, diviseurs, écarteurs de câble, dénudeurs de câble, attaches
pour câbles, chemin de câbles, condensateurs, ventilateurs de plafond, conduits, accessoires, 
connecteurs, appareils de communication de données, gradateurs, appareils d'éclairage, rail, 
parafoudres, équipement de mesure, détecteurs de présence, interrupteurs photo-électriques, 
systèmes de conditionnement de l'énergie, équipement à cintrer les conduits d'alimentation, 
conduits en PVC, boîtes, équipement de sécurité, capteurs, conduits, câble en plastique, éclairage 
de secours, ventilateurs et conduits de ventilation, attaches et crochets de support, accessoires, 
boîtes de parquets, fusibles, gants, équipement de fuite de terre, raccords de mise à la terre, 
sèche-mains, appareils de chauffage, gaines thermorétractables, traceur électrique, produits haute 
tension, testeur de rigidité diélectrique, panneaux indicateurs, chaussettes de tirage, échelles, 
lampes, contrôleurs de niveau, détecteurs de fumée, poteaux d'acier de chauffage solaire, relais de
lampadaire, contrefiches, interrupteurs, bandes, contrôle de la température, blocs de jonction, 
horodateurs, transformateurs, blocs d'alimentation sans coupure, produits utilitaires, bouchons de 
soudage, fils et câble, marqueurs de fils; turbines éoliennes ainsi que pièces et fournitures 
connexes, appareils d'éclairage ainsi que pièces et fournitures connexes, lubrifiants industriels, 
outils et équipement d'électricien, équipement de CVCA ainsi que pièces et fournitures connexes et
solutions d'automatisation, nommément commande automatique de systèmes électriques; location 
de génératrices ainsi que d'outils et d'équipement d'électricien.

(2) Location de génératrices ainsi que d'outils et d'équipement d'électricien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1987 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,672,560  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG ANJUBAO DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD, The First Building, 
No.6 Qiyun Road, Science City, High and New 
Technology Development Zone, Guangzhou 
City, Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Ferme-porte électriques; plateformes de travail élévatrices; dispositifs et appareils électriques pour 
tirer les rideaux; machines de traitement du plastique; ouvre-porte électriques; gaufreuses; 
machines électroniques pour portes roulantes à levage vertical; petits appareils de cuisine 
électriques; machines de finition pour le travail des métaux et le plastique; machinerie pour la 
fabrication de fils et de câbles; télécommandes pour ordinateurs, portes de garage et appareils 
d'éclairage; parcomètres; interphones; récepteurs vidéo et matériel à fibres optiques, nommément 
récepteurs de données de communication optiques; appareils photo; régulateurs électriques, 
nommément gradateurs de lumière; chargeurs de batterie électrique; alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes de véhicule; câbles électriques; téléphones intelligents; périphériques 
d'ordinateur, nommément modems et terminaux; panneaux électriques; émetteurs-récepteurs 
portatifs vidéo; câbles à fibre optique; fils électriques; détecteurs de fumée; détecteurs de métal; 
détecteurs automatiques à infrarouges; alarmes antivol; matériel informatique; régulateurs de 
tension; enregistreurs vidéo; babillards électroniques; serveurs de réseau, cartes d'interface réseau
; caméscopes; câbles coaxiaux; barrières payantes pour les terrains de stationnement et les parcs 
de stationnement; programmes informatiques pour la vidéosurveillance; transformateurs 
électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672560&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,561  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA A/T/A 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1 Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLASHMATRIX

PRODUITS
Serveurs d'infonuagique.

SERVICES
Création de systèmes d'infonuagique; consultation dans le domaine de la création de systèmes 
d'infonuagique; offre de services d'infonuagique, nommément offre de serveurs de fichiers virtuels 
et non virtuels à des fournisseurs d'infonuagique tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672561&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,572  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.S. Lewis Pte Ltd., 15 Beach Road, #03-07 
Beach Centre 189677, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

PUDDLEGLUM
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672572&extension=00
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(1) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier de bricolage, boîtes, sacs, 
papier à lettres et blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, blocs-notes, cartes de 
souhaits, invitations, emballage-cadeau, boucles, rubans, porte-cartes professionnelles, cartes de 
correspondance, contenants de papier, chapeaux en papier, enveloppes, étiquettes adhésives, 
albums de pièces de monnaie et albums photos, reliures, photos, calendriers, affiches, cartes 
géographiques, signets, cartes à collectionner, agendas, livres d'activités, serre-livres, carnets 
d'adresses, livres d'anniversaire, carnets de rendez-vous, livres pour bébés, livres comptables, 
registres d'entreprises, livres pour enfants, livres à colorier, agendas, livres des dépenses, 
agendas, carnets, livres d'images, carnets de téléphone, carnets de voyage, chemises de 
classement, images, cartes postales, scrapbooks, livres de pointage, cartes de pointage, blocs de 
pointage, feuilles de pointage, autocollants, buvards, sous-verres en papier, enveloppes en papier, 
plaquettes alvéolées, matériel d'emballage, sacs, boîtes, cartons, contenants, pochettes, 
enveloppes, serviettes de table, chapeaux de fête, cadres, tasses et assiettes; imprimés, 
nommément cartes de souhaits, invitations, étiquettes adhésives, autocollants, cartes à 
collectionner, catalogues, livres, magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, 
manuels et brochures sur la littérature, la religion, la comédie, le drame, le suspense, le fantastique
, l'action, l'aventure et/ou l'animation, agendas, livres d'activités, signets, affiches, cartes 
géographiques, livres à colorier, sous-verres, décorations pour arbres de Noël; photos; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres et blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, 
blocs-notes, cartes de souhaits et invitations; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux, adhésifs, peinture, craie, colle, pastels, crayons à dessiner, 
palettes, toiles, nécessaires de peinture d'artisanat, trousses de peinture aquarelle, à l'huile et au 
doigt, pâte à modeler, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, blocs-correspondance, stylos, 
crayons, taille-crayons, surligneurs, palettes à peinture, toiles à peinture; machines à écrire et 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément porte-crayons et porte-stylos; agrafeuses; 
perforatrices; presse-papiers; règles; dévidoirs de ruban adhésif; ciseaux; gommes à effacer; 
tampons en caoutchouc; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
catalogues, livres, magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels et brochures
contenant des oeuvres de fiction, pédagogiques et de divertissement; publications électroniques, 
nommément catalogues, livres, livres d'activités, livres à colorier, magazines, revues, bulletins 
d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et brochures contenant des oeuvres 
de fiction, pédagogiques et de divertissement enregistrés sur des supports informatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, revues, bulletins 
d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et brochures contenant des oeuvres 
de fiction, pédagogiques et de divertissement; plastiques pour l'emballage, nommément sacs, 
boîtes, pochettes, films à bulles pour l'emballage, film à bulles d'air en plastique, rubans adhésifs, 
film plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
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(2) Vêtements, nommément robes, peignoirs, vêtements de plage, vêtements de bain, chemisiers, 
combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, sous-vêtements, dessous, 
combinés-slips, slips, sarongs, déshabillés, léotards, maillots, shorts, hauts, vêtements pour le bas 
du corps, manteaux, bonneterie, bas, vestes, capes, ponchos, vêtements de nuit, lingerie, 
peignoirs, vêtements de détente, articles pour le cou, cravates, pantalons, jeans, vêtements 
imperméables, chemises, foulards, châles, fichus, jupes, combinaisons-pantalons, vêtements de 
ski, chaussettes, costumes, chandails, pulls d'entraînement, blousons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements d'exercice, ensembles d'exercice et de 
jogging, collants, caleçons longs, tee-shirts, serre-poignets, bandeaux, vêtements de tennis, 
smokings, gilets, vêtements pour bébés, gants, mitaines, ceintures, tabliers, couches en tissu, 
bandanas, costumes d'Halloween, costumes de mascarade; bavoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, sandales et chaussures 
de golf; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, casques et bonnets de 
douche.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de société, nommément jeux de 
vocabulaire, jeux d'interprétation, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux de cartes, jeux vidéo payants, jeux de fléchettes, équipement vendu comme un tout 
pour jeux de plateau, de cartes et de cible, jeux de manipulation, jeux pour réceptions, billards 
électriques, appareil portatif pour jeux électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, dominos, 
jouets pour bébés, jouets de lit d'enfant, jouets pour le bain et l'eau, oursons en peluche, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, animaux jouets, figurines d'action, ensembles de trains jouets, 
meubles jouets, téléphones jouets, horloges jouets, blocs de construction jouets, robots jouets, 
instruments de musique jouets, autos jouets, jouets à remonter, jouets enfourchables, jouets à tirer,
ballons, poupées, maisons de poupée, mobilier de maison de poupée, marionnettes, trieuses de 
formes, disques volants, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, toupies à ficelle,
cerfs-volants, trousses de modélisme, billards électriques, kaléidoscopes, boîtes à musique jouets, 
étiquettes de bicyclette en plastique, manches à balai pour jeux vidéo, émetteurs-récepteurs 
portatifs, livres à colorier, jeux informatiques téléchargeables, épées jouets et bateaux jouets; 
articles de gymnastique et de sport, nommément lunettes de sport, lunettes et masques pour la 
plongée en apnée, libre et autonome; combinaisons de plongeur; tubas, palmes de plongée, 
palmes pour la plongée en apnée, sangles de plongée en apnée, sacs de plongée en apnée; gants
de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de gardien de buts, gants de golf, gants de 
handball, gants de hockey, gants de karaté, gants de racquetball, gants de softball, gants de 
natation, gants de ski nautique, gants d'haltérophilie, gants de baseball, gants de receveur, gants 
de softball, tés de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons pour bâtons de golf, raquettes de tennis, 
palmes de plongée, planches à roulettes, patins à glace, patins à roulettes, flotteurs et planches 
flottantes à usage récréatif, planches de surf, palmes de natation; balles et ballons, nommément 
ballons de basketball, balles de baseball, ballons de football, balles de caoutchouc, ballons de 
soccer, super-balles, balles de golf, balles de tennis, balles de sport; décorations pour arbres de 
Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 17 octobre 2013, demande no: T1316710H en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,584  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TIP Totally Integrated Power
PRODUITS
Appareils et instruments, nommément conducteurs, commutateurs électriques, transformateurs 
électriques, accumulateurs, régulateurs de tension et régulateurs électriques pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de l'électricité; rails 
conducteurs, nommément rails d'acier; fils de sortie et câbles électriques; appareils électriques de 
signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de commande, de 
régulation et de commutation, nommément appareils de traitement de signaux, balances, 
compteurs d'électricité, caisses enregistreuses, moniteurs d'ordinateur, régulateurs électriques, 
régulateurs de tension et commutateurs électriques; commutateurs de moyenne tension et 
appareillage de commutation, nommément disjoncteurs, interrupteurs différentiels, interrupteurs 
d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, pressostats, tableaux de contrôle, plaques d'interrupteur 
électrique, transformateurs de moyenne tension, fusibles pour courant électrique, fusibles, 
disjoncteurs; accumulateurs électriques; programmes de traitement de données, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données.

SERVICES
Assemblage, entretien et réparation d'installations, de dispositifs et d'appareils dans le domaine 
des systèmes de distribution d'énergie; planification technique, recherche et développement 
technique d'installations, d'équipement et d'appareils dans le domaine des systèmes de distribution
d'énergie; consultation technique et expertise technique dans le domaine des systèmes de 
distribution d'énergie; relevés et location de programmes de traitement de données et de 
technologie de traitement; gestion de projets techniques dans le domaine des systèmes de 
distribution d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 octobre 2013, demande no: 012219961 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=1672584&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,773  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELECTPATH BENEFITS & FINANCIAL INC., 
310 - 710 Richmond Street, London, ONTARIO 
N6A 5C7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

THE RIGHT PATH
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, pancartes, affiches, brochures, 
dépliants, livrets et articles de magazines et de journaux, portant sur des services de ressources 
humaines, des services de consultation en affaires, des services de consultation en gestion, des 
services d'évaluation d'emplois et des services de formation et de perfectionnement en leadership.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires, nommément services de réorientation professionnelle, 
services d'aide au reclassement externe, services de gestion de carrière, services de planification 
de carrière; services de consultation en gestion d'entreprise et de consultation en matière de 
personnel dans les domaines de l'accomplissement du rendement maximal, de l'établissement et 
de la réalisation d'objectifs, du perfectionnement personnel, de l'assistance professionnelle, de la 
gestion du stress, de l'accomplissement personnel, du leadership, de la participation 
communautaire, du développement de l'esprit d'équipe, de l'adoption d'un mode de vie sain, de la 
conscience de soi et de la croissance personnelle.

(2) Services de ressources humaines, nommément services de développement organisationnel et 
de consolidation d'équipe en entreprise, nommément offre de conférences et de présentations 
portant sur la consolidation des aptitudes au leadership et du sens de l'organisation, la 
consolidation et la motivation d'équipe, les programmes d'évaluation des compétences et de la 
convenance; offre d'évaluations d'équipes et de personnes selon les spécifications des clients, 
vérification de politiques et de procédures en matière de ressources humaines, services de conseil 
en emploi, services de consultation en ressources humaines, services de conseil en ressources 
humaines, services de consultation en gestion de personnel, services de consultation en rétention 
de personnel, services de sélection, de placement et de recrutement de personnel; services de 
formation et de développement personnels et professionnels, services de consultation en gestion 
du rendement et en leadership; accompagnement professionnel dans le domaine de la gestion et 
de la promotion de carrière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672773&extension=00
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(3) Services de consultation en gestion d'entreprise et en matière de personnel, nommément offre 
de stratégies de recrutement et de rétention, planification de la rémunération et des avantages 
sociaux, gestion du rendement, planification de la relève, planification de la main-d'oeuvre, 
promotion de carrière, planification de carrière, planification de la retraite, services d'enquête en 
milieu de travail, nommément enquêtes dans les domaines de la sécurité en milieu de travail, du 
harcèlement et de la présélection de personnel; sondages sur l'engagement des employés, 
stratégies de gestion du personnel qualifié, planification stratégique, gestion des ressources 
humaines et assistance professionnelle.

(4) Services d'évaluation d'emploi, nommément analyse d'emploi, évaluation des compétences et 
des aptitudes en gestion et en leadership, évaluation des traits de personnalité, outils d'évaluation 
du rendement global.

(5) Services éducatifs, nommément offre de conception de cours personnalisés en gestion 
d'entreprise, en gestion de personnel et en leadership, développement, administration, évaluation 
et obtention de cours existants en gestion d'entreprise, en gestion de personnel et en leadership 
offerts par d'autres fournisseurs, services de formation et de perfectionnement en leadership, 
évaluation des besoins en formation; services de planification et de promotion de carrière, offre de 
modules d'apprentissage électronique, conception et administration de projets d'apprentissage 
appliqués et d'exercices de perfectionnement, conception sur mesure de cours d'apprentissage et 
de perfectionnement ainsi que services de mentorat, tous dans le domaine de la gestion 
d'entreprise et de la gestion de personnel.

(6) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'instituts, de séminaires, d'ateliers et 
de cours concernant la gestion des affaires et du rendement, le leadership, le recrutement et la 
sélection de personnel, la promotion de carrière, les ressources humaines et les partenariats ainsi 
que la conception de programmes de récompenses et de reconnaissance sur le plan des 
ressources humaines et de la gestion de personnel qui récompensent et reconnaissent les 
employés par la rémunération, des avantages et des mécanismes de reconnaissance.

(7) Exploitation d'un site Web d'information détaillée dans les domaines des services de ressources
humaines, des services de consultation en gestion des affaires, des services de consultation en 
gestion de personnel, des services d'évaluation d'emplois et des services de formation et de 
perfectionnement en leadership destinés aux clients et au public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,780  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELECTPATH BENEFITS & FINANCIAL INC., 
310 - 710 Richmond Street, London, ONTARIO 
N6A 5C7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

HIRE TO RETIRE
PRODUITS
Imprimés ayant trait aux régimes d'avantages sociaux collectifs, aux régimes de retraite collectifs, à
la planification financière et aux placements, aux services de ressources humaines, aux services 
de consultation en affaires, aux services de consultation en gestion, aux services d'évaluation 
d'emploi ainsi qu'aux services de formation en leadership et de développement du leadership, 
nommément enseignes, affiches, brochures, dépliants, livrets ainsi qu'articles de magazines et de 
journaux.

SERVICES
(1) Services de planification financière spécialisés dans les régimes d'avantages sociaux collectifs, 
les régimes de retraite collectifs ainsi que la planification financière et les placements, nommément 
avis et conseils dans les domaines de la gestion de la trésorerie et de la gestion du risque, de la 
fiscalité, de la retraite, de la planification successorale et de l'éducation en la matière ainsi que de 
l'accumulation, de la gestion et de la conservation du patrimoine; planification de placements 
enregistrés et non enregistrés; gestion de fonds de placement et de portefeuilles; gestion d'actifs 
d'entreprise; planification de la relève et assurance collaborateurs, administration et gestion de 
régimes de retraite collectifs, de régimes d'avantages sociaux collectifs, de prestations 
d'assurances collectives, de régimes d'avantages sociaux et consultation en la matière; stratégies 
relatives aux régimes de retraite collectifs et à la retraite; services de placement dans des fonds 
communs de placement.

(2) Services de consultation en affaires, nommément services de réorientation professionnelle et 
services d'aide au reclassement externe, services de gestion de carrière, services de planification 
de carrière; services de consultation en gestion d'entreprise et de consultation en matière de 
personnel dans les domaines de l'accomplissement du rendement maximal, de l'établissement et 
de la réalisation d'objectifs, du perfectionnement personnel, de l'assistance professionnelle, de la 
gestion du stress, de l'accomplissement personnel, du leadership, de la participation 
communautaire, du développement de l'esprit d'équipe, de l'adoption d'un mode de vie sain, de la 
conscience de soi et de la croissance personnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672780&extension=00
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(3) Services de ressources humaines, nommément services de développement organisationnel et 
de consolidation d'équipe en entreprise, nommément offre de conférences et de présentations 
portant sur la consolidation des aptitudes au leadership et du sens de l'organisation, la 
consolidation et la motivation d'équipe, les programmes d'évaluation des compétences et de la 
convenance; offre d'évaluations d'équipes et de personnes selon les spécifications des clients, 
vérification de politiques et de procédures en matière de ressources humaines, services de conseil 
en emploi, services de consultation en ressources humaines, services de conseil en ressources 
humaines, services de consultation en gestion de personnel, services de consultation en rétention 
de personnel, services de sélection, de placement et de recrutement de personnel; services de 
formation et de développement personnels et professionnels, services de consultation en gestion 
du rendement et en leadership; accompagnement professionnel dans le domaine de la gestion et 
de la promotion de carrière.

(4) Services de consultation en gestion d'entreprise et en matière de personnel, nommément offre 
de stratégies de recrutement et de rétention, planification de la rémunération et des avantages 
sociaux, gestion du rendement, planification de la relève, planification de la main-d'oeuvre, 
promotion de carrière, planification de carrière, planification de la retraite, services d'enquête en 
milieu de travail, nommément enquêtes dans les domaines de la sécurité en milieu de travail, du 
harcèlement et de la présélection de personnel; sondages sur l'engagement des employés, 
stratégies de gestion du personnel qualifié, planification stratégique, gestion des ressources 
humaines et assistance professionnelle.

(5) Services d'évaluation d'emploi, nommément analyse d'emploi, évaluation des compétences et 
des aptitudes en gestion et en leadership, évaluation des traits de personnalité, outils d'évaluation 
du rendement global.

(6) Services éducatifs, nommément offre de conception de cours personnalisés en gestion 
d'entreprise, en gestion de personnel et en leadership, développement, administration, évaluation 
et obtention de cours existants en gestion d'entreprise, en gestion de personnel et en leadership 
offerts par d'autres fournisseurs, services de formation et de perfectionnement en leadership, 
évaluation des besoins en formation; services de planification et de promotion de carrière, offre de 
modules d'apprentissage électronique, conception et administration de projets d'apprentissage 
appliqués et d'exercices de perfectionnement, conception sur mesure de cours d'apprentissage et 
de perfectionnement ainsi que services de mentorat, tous dans le domaine de la gestion 
d'entreprise et de la gestion de personnel.

(7) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'instituts, de séminaires, d'ateliers et 
de cours concernant la gestion des affaires et du rendement, le leadership, le recrutement et la 
sélection de personnel, la promotion de carrière, les ressources humaines et les partenariats ainsi 
que la conception de programmes de récompenses et de reconnaissance sur le plan des 
ressources humaines et de la gestion de personnel qui récompensent et reconnaissent les 
employés par la rémunération, des avantages et des mécanismes de reconnaissance.

(8) Exploitation d'un site Web conçu pour diffuser et distribuer de l'information détaillée dans les 
domaines des placements de planification financière, des régimes d'avantages sociaux collectifs, 
des régimes de retraite collectifs, des services de ressources humaines, des services de 
consultation en gestion des affaires, des services de consultation en gestion de personnel, des 
services d'évaluation d'emploi ainsi que des services de formation et de développement du 
leadership, destiné aux clients et au grand public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,797  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sole Italia Società Agricola S.r.l., Via Enrico 
Fermi 3, Nociglia (Lecce), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLE ITALIA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Pays isolés
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672797&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Soleil vert stylisé 
au centre duquel se trouvent trois anneaux concentriques, l'anneau extérieur étant de couleur 
blanche, celui du milieu étant de couleur brune et l'anneau intérieur étant de couleur orange. Les 
trois anneaux entourent un cercle jaune qui contient un soleil avec des rayons blancs. À l'intérieur 
du soleil stylisé se trouve une carte de l'Italie de couleur blanche, avec l'anneau brun et le cercle 
orange en arrière-plan. À l'intérieur du soleil vert stylisé figure l'élément verbal SOLE ITALIA, dont 
les mots sont reliés par deux lignes courbes verticales de couleur blanche.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SOLE ITALIA est SUN ITALY.

PRODUITS
(1) Huiles, nommément huiles alimentaires, huile d'olive; compotes, nommément compotes de 
légumes; légumes en conserve, séchés et cuits; préparations à base de céréales, nommément 
pain, pâtes alimentaires, gressins, biscuits; sauces (condiments), nommément compote de 
pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
fond de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
préparations pour sauces, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, sauce aux
légumes; vins.

(2) Huiles alimentaires, huile d'olive; compotes de légumes; légumes en conserve, séchés et cuits; 
préparations à base de céréales, nommément pain, gressins et biscuits; pâtes alimentaires; sauce 
épicée, sauce pour pâtes alimentaires, préparations pour sauces, sauce à spaghettis, sauce 
tomate, sauce aux légumes; vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 octobre 2013, demande no: 012228541 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 février 2014 sous le No. 012228541 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,852  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescendo Bioscience, Inc., 341 Oyster Point 
Boulevard, South San Francisco, CA 94080, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VECTRAVIEW
SERVICES
Offre d'une application logicielle non téléchargeable pour l'enregistrement, la surveillance et la 
gestion de l'état de santé d'un patient, y compris les médicaments et les données d'examens ainsi 
que pour la planification et le suivi des rendez-vous de patients et des examens, et concernant les 
factures, à savoir information sur la couverture d'assurance; offre d'une base de données 
d'information sur la santé de patients pour l'analyse des patients et de la pratique médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86/
093,323 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 
2014 sous le No. 4,647,789 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,672,963  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Mistress Limited, Unit 4, 18 Plumbers Row
, Whitechapel E1 1EP, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GIRLS ON FILM
PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; bijoux de fantaisie; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres et horloges.

(2) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à cosmétiques, 
fourre-tout, sacs à dos et sacoches de messager, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs polochons, 
sacs de sport; havresacs, sacs d'école, mallettes, porte-documents, mallettes porte-documents; 
porte-monnaie, portefeuilles; housses à vêtements; parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais 
et articles de sellerie.

(3) Vêtements, nommément robes, hauts, jupes, combinaisons-pantalons, tenues de loisir, shorts, 
pantalons, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, vêtements tout-aller, 
chaussettes et vestes; articles chaussants, nommément souliers, pantoufles, sandales et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 octobre 2013, demande no: 12251872 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2014 sous le No. 012251872 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,672,990  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restora Insurance Services Inc., 240 - 5660 
176A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 
4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME ELITE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES
Services de garantie pour la réparation et le remplacement concernant des appareils 
électroménagers et des systèmes utilitaires domestiques, nommément plomberie, chauffe-eau, 
appareils de chauffage, systèmes de chauffage muraux, climatiseurs, pompes à chaleur, conduits, 
systèmes électriques, broyeurs d'ordures ménagères, compacteurs d'ordures ménagères, pompes 
de vidange et ouvre-porte de garage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,995  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIONEER KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS PIONEER CORPORATION), 1-1,
Shin-Ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa-ken 212-0031, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVICSYNC

PRODUITS
Appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; équipement audio pour 
véhicules, nommément chaînes stéréo, syntonisateurs stéréo, amplificateurs et égalisateurs; 
système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; lecteurs et récepteurs de DVD pour véhicules; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour véhicules; syntonisateurs pour véhicules; 
amplificateurs pour véhicules; haut-parleurs pour véhicules; récepteurs audio et vidéo et radios; 
générateurs d'effets sonores et vidéo pour véhicules; appareils électroniques numériques de poche
et portatifs, nommément assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs MP3 pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, et 
la révision de texte et de données, nommément de fichiers audio et vidéo; ordinateurs; adaptateurs
stéréophoniques d'automobiles; enregistreurs à disque dur; émetteurs audio, vidéo et radio; 
logiciels pour systèmes de localisation GPS; logiciels pour systèmes de navigation par satellite; 
logiciels d'application de navigation pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels; logiciel d'application qui permet aux ordinateurs personnels, aux 
téléphones mobiles et aux assistants numériques personnels de se connecter aux systèmes de 
navigation et aux chaînes stéréo de véhicule; logiciels utilisés pour la production, la reproduction, la
réalisation, la modification et le traitement du son, de la musique et des vidéos; logiciels pour 
systèmes de transmission du son par ordinateur personnel, téléphone mobile et ANP vers du 
matériel audiovisuel; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,007  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adyen B.V., Stationsplein 53-57, Amsterdam, 
1012 AB, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ADYEN
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels, aussi pour faciliter les opérations de paiement électronique, 
nommément services de virement d'argent, services de virement électronique de fonds, services 
de règlement de factures, traitement et transmission électroniques de paiements; logiciels pour 
faciliter la transmission d'opérations de paiement électronique sécurisées par Internet, nommément
logiciels pour faciliter les services de gestion des risques financiers constitués de services de suivi 
des fraudes et services de relance; terminal de paiement électronique; appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authentification de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de 
débit et de cartes de paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes électroniques
; afficheurs pour l'authentification et l'identification de moyens de paiement sans numéraire, 
nommément terminaux de paiement électroniques, terminaux de point de vente et terminaux 
sécurisés pour opérations électroniques.

SERVICES
Services financiers, nommément services de règlement de factures en ligne; services de cartes de 
crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement électronique; services de cartes de crédit et de 
cartes de paiement; services d'information dans le domaine des paiements automatisés de 
comptes; services d'administration des paiements, nommément administration financière 
d'opérations de paiement électronique; services de traitement de paiements dans le domaine des 
opérations de paiement électronique.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 27 juillet 2010 sous le No. 008853574 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673007&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,010  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENDLETON WOOLEN MILLS, INC., 220 N.W.
Broadway, Portland, OR 97208, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENDRY
PRODUITS
Couvertures, nommément couvertures, couvertures pour la maison, couvertures pour enfants, 
couvertures pour l'extérieur et couvertures de laine; jetés; jetés de lit; couvertures d'automobile, 
nommément couvertures de voyage; couvertures de croisière, nommément jetés en laine, en coton
, en soie, en rayonne, en nylon et faits d'autres fibres naturelles et synthétiques; literie, 
nommément couvre-lits, édredons, housses de couette, cache-sommiers à volant, couvre-oreillers 
à volant, housses d'oreiller; rideaux; décorations murales en tissu; tissu de laine; tissus à la pièce, 
nommément tissus entièrement ou partiellement faits de laine, de coton, de soie, de rayonne, de 
nylon et d'autres fibres naturelles et synthétiques; couvertures en laine, en coton, en soie, en 
rayonne, en nylon et faits d'autres fibres naturelles et synthétiques; serviettes de bain; linge de 
table; sous-verres en tissu; chemins de table en tissu; feutre et tissus non tissés; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, chemises habillées, chemises sport, 
chemises tissées, chemises en tricot, chemises, polos, chemisiers, cardigans, cache-épaules, 
chandails, pulls d'entraînement, chandails, chemises sans manches, camisoles, tuniques, petites 
vestes, colliers, pantalons, pantalons sport, pantalons, culottes, pantalons capris, pantalons en 
coutil, jupes-culottes, shorts, shorts de marche, pantalons corsaire, jupes, blazers, vestes, vestes 
tout-aller, manteaux, vestons sport, pardessus, costumes, gilets, robes, vêtements de nuit, châles, 
sorties de bain, peignoirs de détente, robes de cérémonie, capes, ponchos, trench-coats, anoraks; 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, casquettes, chaussettes, ceintures, cravates, 
cache-nez et pantoufles, foulards, gants; vêtements et accessoires de style western, nommément 
chemises, vestes, vestes d'équitation, vestons de ranch, pantalons, ceintures, chapeaux et bottes 
de cowboy; vêtements et accessoires en cuir, nommément gants en cuir, ceintures en cuir, bottes 
en cuir et vestes de cuir; articles chaussants, nommément sandales, bottes et espadrilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
211,878 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673010&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,165  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunny Wheel Industrial Co., Ltd., No.36 Yi 
Hsing St. Shiou Shuei Hsiang, Chang Hua 
Hsien, R.O.C., TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SW SUNNYWHEEL

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673165&extension=00
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PRODUITS
Vélos et pièces; pièces constituantes de vélo; sonnettes de vélo; guidons de vélo; poignées de 
guidon; clignotants pour vélos; selles de vélo; sacoches pour vélos; garde-boue pour vélos; 
dispositifs de blocage rapide pour vélos; paniers de vélo; chaînes de vélo; sièges de sécurité pour 
enfants pour vélos; garde-chaînes de vélo; garde-plateaux pour vélos; roues stabilisatrices; 
porte-bouteilles pour vélos; garde-boue pour vélos; coffres à vélos; fauteuils roulants; sacs de sport
; sacs d'entraînement; porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs banane; étuis porte-clés [
articles en cuir]; sacs à main [autres qu'en métal précieux]; portefeuilles [autres qu'en métal 
précieux]; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-noms; porte-monnaie; sacs à 
provisions avec roues; sacoches de selle; selles d'équitation; articles de sellerie; fers à cheval; 
rênes; sacs à chaussures de voyage; étuis à cosmétiques vendus vides; porte-documents; 
parapluies; parapluies de golf; parasols; pare-soleil; housses de parapluie; valises; étiquettes à 
bagages; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux; cannes; peaux d'animaux et cuirs bruts; boîtes à chapeaux en cuir; 
garnitures en cuir pour mobilier; laisses pour animaux; gants de golf; sacs de golf; étiquettes de 
sac de golf; balles de golf; poignées de bâton de golf; housses de bâton de golf; têtes de bâton de 
golf; ruban antidérapant pour bâtons de golf; sacs-chariots pour équipement de golf; vélos 
d'exercice stationnaires; exerciseurs elliptiques; appareils d'exercice pour l'entraînement en 
résistance, l'entraînement en force, le renforcement musculaire et le raffermissement; ruban 
antidérapant pour raquettes; vélos jouets pour enfants non conçus pour le transport; voitures jouets
; modèles réduits de voitures; décorations d'arbre de Noël [sauf confiseries et lumières de Noël]; 
balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; poignées pour vélos d'exercice stationnaires; 
supports athlétiques; poupées; haltères; articles de pêche; casse-tête; cerfs-volants; jouets pour 
animaux de compagnie; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux d'échecs; roues de montagnes 
russes; distributeurs de balles de golf électroniques [articles de sport]; véhicules jouets 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,673,240  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AL Infinity LLC, 1407 Broadway, 30th Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELL PLAYED
PRODUITS
Membranes acoustiques pour microphones et haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs 
et nécessaires d'installation de haut-parleurs, nommément nécessaires composés principalement 
d'une pince à ressort à trois crans qui se fixe à un anneau en D à l'aide d'un simple verrouillage par
torsion, et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; haut-parleurs; logiciels pour la 
commande de la qualité audio de matériel informatique et audio ainsi que guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout; logiciels pour améliorer la qualité du son d'équipement 
informatique et audio et manuels d'instruction vendus comme un tout; réseaux d'aiguillage; stations
d'accueil électroniques pour lecteurs MP3; haut-parleurs pour lecteurs MP3; application 
téléchargeable pour choisir la musique à partir de téléphones mobiles ou de plateformes sans fil de
réseau local pour utilisation avec des enceintes acoustiques; application logicielle de réveil 
téléchargeable pour téléphones mobiles et plateformes sans fil de réseau local pour utilisation avec
des enceintes acoustiques; composants pour casques d'écoute, nommément coussinets pour 
oreilles, commandes de volume, serre-tête, connecteurs de câble, microphones et arceaux; 
écouteurs et accessoires, nommément coussinets pour oreilles, commandes de volume, serre-tête 
et connecteurs de câble; casques d'écoute et accessoires, nommément coussinets pour oreilles, 
commandes de volume, serre-tête et connecteurs de câble; micro-casques et accessoires, 
nommément coussinets pour oreilles, commandes de volume, serre-tête, connecteurs de câble, 
arceaux et microphones; micro-casques pour ordinateurs et cinémas maison; micro-casques pour 
téléphones mobiles, radiomessageurs et assistants numériques personnels; radios haute définition,
radios, radios dotées d'horloges; télécommandes interactives pour haut-parleurs et chaînes stéréo 
pour l'enregistrement et la lecture de contenu audio; systèmes de haut-parleurs ainsi que 
composants et accessoires, nommément transformateurs, modules de traitement de signaux, 
câbles et connecteurs pour ces produits ainsi que guides d'utilisation liés à ces produits et vendus 
comme un tout; haut-parleurs; câbles pour microphones; microphones; consoles de mixage audio; 
haut-parleurs portatifs non conçus pour les chaînes stéréophoniques de voiture; préamplificateurs; 
appareils de traitement de signaux; amplificateur audio; mélangeurs audio; haut-parleurs 
d'extrêmes graves; processeurs ambiophoniques; haut-parleurs de graves.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673240&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande no: 86/094,459 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 
4,647,801 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,312  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Moda, LLC, 1950 Naomi Ave., Los 
Angeles, CA 90011, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

DEFEND PARIS
PRODUITS
Vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons, pantalons courts, jupes-shorts, 
shorts en jean, pantalons capris, jeans, pantalons d'entraînement, pantalons-collants, 
jeans-collants, pantalons extensibles; manteaux; articles chaussants, nommément chaussures 
pour femmes, escarpins, chaussures à talons hauts, bottes pour femmes, pantoufles, chaussures à
talons plats, sandales, chaussures de course, espadrilles, chaussures pour hommes, bottes pour 
hommes, chaussures de randonnée pédestre, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés pour femmes, chapeaux à large bords pour 
hommes, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, petits bonnets, tuques; pulls d'entraînement à 
capuchon; bonneterie; vestes; foulards; chemises; chaussettes; chandails; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; cravates; hauts; 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=1673312&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,336  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd., No
.6 Lanyuan Road,Huayuan Science & 
Technology Park, Tianjin Binhai 
Hi-TechIndustrial Development Area, Tianjin, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LISHEN POWER YOUR LIFE ! H

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Outils électriques, nommément outils de perçage et outils pour le traitement des trous de perçage; 
téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; oreillettes pour téléphones mobiles; livres électroniques 
de fiction ou non portant sur divers sujets; cigarettes électroniques; appareils photo et caméras 
numériques; blocs d'alimentation portatifs, nommément piles rechargeables pour ordinateurs et 
appareils électroniques portatifs; robots électroniques jouets; lecteurs portatifs, nommément 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs audio, lecteurs vidéo; lunettes 3D; véhicules automobiles, 
nommément automobiles, camions, fourgonnettes; autobus; pièces d'autobus pour le transport de 
passagers; générateurs éoliens ainsi que pièces et accessoires connexes; panneaux 
photovoltaïques intégrés à des bâtiments; systèmes d'inspection autonomes et intégrés 
comprenant des appareils électroniques à infrarouge, nommément des systèmes, des dispositifs et
des composants d'imagerie thermique composés d'au moins un élément, nommément caméras à 
infrarouges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673336&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,345  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K & Company LLC, Wilton Industries Canada 
LTD, 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Chalk It Now
PRODUITS
Autocollants; étiquettes, nommément étiquettes en papier, étiquettes d'adresse, étiquettes de 
papeterie; rubans adhésifs pour le bureau; sacs de papier; trombones; élastiques; étiquettes 
d'identification en papier et en métal; motifs-transferts; crayons; rouleaux de papier décoratif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673345&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,494  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prothero Holdings Inc., 1 Eglinton Avenue East,
Suite 705, Toronto, ONTARIO M4P 3A1

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

TALENTNET
SERVICES
Services d'affaires, nommément gestion et administration de bureau et d'entreprise relativement 
aux ressources humaines, nommément services de comptabilité de la paie et de facturation; 
consultation et impartition en matière de gestion du personnel et des ressources humaines; gestion
des affaires, administration des affaires, renseignements commerciaux et services de consultation 
en affaires ayant trait à la sélection, à l'essai, au recrutement et au placement de personnel 
temporaire, occasionnel, contractuel et permanent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1673494&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,505  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPEMENT DES INDUSTRIES 
FRANCAISES AERONAUTIQUES ET 
SPATIALES, entité légale, 8 rue Galilée, 75116 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NAFAN
SERVICES
Services de conseil en organisation et direction des affaires, services d'informations d'affaires, 
services de conseil en marketing commercial, recherches pour affaires, tous les services précités 
en rapport avec les industries aéronautiques et spatiales ; promotion des produits et services de 
tiers grâce à la communication d'informations et de références commerciales entre les membres de
groupes dans le domaine des industries aéronautiques et spatiales ; animation de programmes de 
remise de prix pour promouvoir l'excellence afin de favoriser la coopération et l'échange 
d'informations dans le domaine des industries aéronautiques et spatiales ; Publicité pour les 
marchandises et services de tiers et promotion des produits et services de tiers sur tous supports 
publicitaires, nommément affiches, brochures, magazines sur support papier et diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique ; services de 
relations publiques ; Démonstration de vente pour des tiers; organisation de salons, expositions et 
événements professionnels pour la promotion des marchandises et services de tiers. Cours de 
formation dans le domaine aéronautique et spatiale; organisation et conduite de conférences, 
séminaires et stages pour favoriser la coopération et l'échange d'informations dans le domaine des
industries aéronautiques et spatiales ; publication de livres et de textes (autres que publicitaires) 
dans le domaine des industries aéronautiques et spatiales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 avril 2014, demande no: 14/4082560 en liaison avec le
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 avril 2014 sous le No. 14/4082560 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=1673505&extension=00


  1,673,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 560

  N  de demandeo 1,673,527  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual Gaming Network Corp., 11-300 Earl 
Grey Drive, Suite 112, Kanata, ONTARIO K2T 
1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VGN VIRTUAL GAMING NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets

PRODUITS
Logiciels de pari et de jeu pour ordinateurs, appareils mobiles, appareils de poche, ordinateurs 
tablettes et appareils électroménagers.

SERVICES
Conception et développement de logiciels; offre de divertissement, à savoir jeux de pari en ligne; 
diffusion de vidéos liés aux jeux, nommément de jeux vidéo virtuels générés par ordinateur; 
services de jeux de pari mutuel; jeux de hasard offerts en ligne et par Internet et la télévision ainsi 
que par des appareils portatifs, des appareils mobiles, des appareils de poche et des tablettes, 
nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des terminaux intelligents, des 
téléviseurs, des terminaux vidéo, des terminaux vidéo de pari, des téléviseurs intelligents et des 
assistants numériques personnels; soutien technique de jeux et de logiciels, nommément services 
de soutien technique, à savoir dépannage de jeux de pari.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673527&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,615  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as 
Cosina Co., Ltd.), 1081, Oaza Yoshida, 
Nakano-City, Nagano, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SKOPAR
PRODUITS
Objectifs photographiques; capuchons d'objectifs photographiques; bouchons d'objectifs 
photographiques; étuis pour objectifs photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673615&extension=00


  1,673,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 562

  N  de demandeo 1,673,618  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as 
Cosina Co., Ltd.), 1081, Oaza Yoshida, 
Nakano-City, Nagano, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

APO-LANTHAR
PRODUITS
Objectifs photographiques; capuchons d'objectifs photographiques; bouchons d'objectifs 
photographiques; étuis pour objectifs photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673618&extension=00


  1,673,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 563

  N  de demandeo 1,673,620  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as 
Cosina Co., Ltd.), 1081, Oaza Yoshida, 
Nakano-City, Nagano, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIAR
PRODUITS
Objectifs photographiques; capuchons d'objectifs photographiques; bouchons d'objectifs 
photographiques; étuis pour objectifs photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673620&extension=00


  1,673,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 564

  N  de demandeo 1,673,621  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as 
Cosina Co., Ltd.), 1081, Oaza Yoshida, 
Nakano-City, Nagano, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NOKTON
PRODUITS
Objectifs photographiques; capuchons d'objectifs photographiques; bouchons d'objectifs 
photographiques; étuis pour objectifs photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673621&extension=00


  1,673,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 565

  N  de demandeo 1,673,656  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALENCIAGA, société anonyme, 15, rue 
Cassette, 75006 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B. BALENCIAGA PARIS

PRODUITS
Produits de parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, 
produits de beauté, à savoir mascara, blush, poudre pour le maquillage, crayons à usage 
cosmétique, ombres à paupières, base de maquillage, masques faciaux et masques de beauté, 
rouges à lèvres, vernis à ongles et dissolvants pour vernis à ongles, lotions, crèmes et autres 
préparations démaquillantes, produits pour la toilette, nommément shampooing, sels de bains, gels
pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles essentielles 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques, lotions pour 
les cheveux, savons, crèmes et mousses pour le rasage, lotions et baumes après-rasage, 
dentifrices, produits solaires à l'exception des produits contre les coups de soleil à usage 
pharmaceutique à savoir huiles, laits, lotions et crèmes, crèmes auto-bronzantes, produits pour 
brunir la peau nommément lotions, laits et gels auto-bronzants, crèmes teintées; préparations non 
médicales pour les soins de la peau, du visage, du corps, des yeux, des lèvres, du cou, des 
jambes et des pieds, crèmes anti-rides, lotions et crèmes revitalisantes et tonifiantes non 
médicales, lotions et crèmes hydratantes, laits pour le corps, déodorants à usage personnel, 
produits de nettoyage pour la peau nommément lotions et crèmes désincrustantes, savons de 
beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673656&extension=00


  1,673,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 566

  N  de demandeo 1,673,774  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RD Tuna Canners Limted, Portion 1004, Siar, 
North Coast Road, P.O. Box 2113, Madang, 
PAPUA NEW GUINEA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD SEAS
PRODUITS
Longes en conserve et cuites;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673774&extension=00


  1,673,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 567

  N  de demandeo 1,673,853  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOYEZ, Société par actions simplifiée, Zone 
Industrielle, 71, Rue de Lille, 59710 Avelin, 
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
MYO, MY OPENSPACE

PRODUITS
(1) Cloisons, cloisonnettes et panneaux acoustiques, tous ces produits étant composés d'une 
ossature métallique; mobilier de bureau, cloisons de séparation nommément cloisons de bureau 
mobiles.

(2) Cloisons, cloisonnettes et panneaux acoustiques, tous ces produits étant composés d'une 
ossature métallique; mobilier de bureau, cloisons de séparation nommément cloisons de bureau 
mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 novembre 2013, demande no: 13 4 047 329 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 15 novembre 2013 sous le No. 4047329 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=1673853&extension=00


  1,674,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 568

  N  de demandeo 1,674,014  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visual Supply Co., 1500 Broadway, Suite 300, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

SERVICES
Offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs du site de téléverser, de télécharger, de diffuser en continu, de publier, d'afficher, de 
modifier, de gérer et de partager des photos, des vidéos et d'autre contenu numérique ainsi que de
créer des hyperliens vers ces photos, ces vidéos et ce contenu; services de logiciel-service (SaaS),
nommément hébergement de logiciels de téléversement, de téléchargement, de diffusion en 
continu, de publication, d'affichage, de modification, de gestion et de partage de photos, de vidéos 
et d'autre contenu numérique ainsi que de création d'hyperliens vers ces photos, ces vidéos et ce 
contenu; hébergement, création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674014&extension=00


  1,674,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 569

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2013, demande no: 86/
104,925 en liaison avec le même genre de services



  1,674,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 570

  N  de demandeo 1,674,101  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.,
Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, PO Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
Suite 3350, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO
, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

OSTÉOPLAN DE TEVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose et de l'ostéopénie; publications 
imprimées, nommément brochures électroniques imprimées, dépliants, registres et guides ayant 
trait à la santé des os.

SERVICES
Exploitation de centres de perfusion pour l'administration de produits pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose et de l'ostéopénie ainsi que pour fournir des outils d'information aux 
patients, nommément des brochures, des dépliants, des registres et des guides en version 
imprimée ou électronique ayant trait à la santé des os; offre de services de soutien éducatif aux 
patients dans le domaine de la santé des os.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674101&extension=00


  1,674,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 571

  N  de demandeo 1,674,102  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.,
Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, PO Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
Suite 3350, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO
, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

TEVA OSTEOPLAN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose et de l'ostéopénie; publications 
imprimées, nommément brochures, dépliants, registres et guides imprimés ou électroniques ayant 
trait à la santé des os.

SERVICES
Exploitation de centres de perfusion pour l'administration de produits pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose et de l'ostéopénie ainsi que pour fournir des outils d'information aux 
patients, nommément des brochures, des dépliants, des registres et des guides en version 
imprimée ou électronique ayant trait à la santé des os; offre de services de soutien éducatif aux 
patients dans le domaine de la santé des os.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674102&extension=00


  1,674,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 572

  N  de demandeo 1,674,235  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLENGUARD HI-VIS FR

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Tissu protecteur, nommément tissu ignifuge, tissu luminescent, tissu résistant à l'eau et tissu 
résistant aux produits chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674235&extension=00


  1,674,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 573

  N  de demandeo 1,674,240  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PracticingExcellence.com, Inc., 13400 Sabre 
Springs Parkway, Suite 145, San Diego, CA 
92029, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICINGEXCELLENCE.COM
SERVICES
Services d'enseignement et de formation continus, nommément offre de vidéos non 
téléchargeables, de séminaires, d'ateliers, de tutorat et de mentorat de formation professionnelle 
continue en personne et en ligne dans le domaine de la médecine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2013, demande no: 86/104,386 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 
4,696,879 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674240&extension=00


  1,674,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 574

  N  de demandeo 1,674,241  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI-VIS FR I

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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

PRODUITS
Tissu protecteur, nommément tissu ignifuge, tissu luminescent, tissu résistant à l'eau et tissu 
résistant aux produits chimiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674241&extension=00


  1,674,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 575

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,674,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 576

  N  de demandeo 1,674,263  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI-VIS FR

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Tissu protecteur, nommément tissu ignifuge, tissu luminescent, tissu résistant à l'eau et tissu 
résistant aux produits chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674263&extension=00


  1,674,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 577

  N  de demandeo 1,674,268  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLENGUARD ANTI-STAT HI-VIS FR I

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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

PRODUITS
Tissu protecteur, nommément tissu ignifuge, tissu luminescent, tissu résistant à l'eau et tissu 
résistant aux produits chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674268&extension=00


  1,674,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 578

  N  de demandeo 1,674,274  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI-VIS FR

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un logo en forme de bouclier jaune sur un arrière-plan jaune, avec les lettres « HI-VIS 
» en noir avec un contour blanc, les lettres « FR » en noir, avec, au-dessus, un arche hachuré noir 
et une ligne en forme de V sous les lettres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674274&extension=00


  1,674,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 579

PRODUITS
Tissu protecteur, nommément tissu ignifuge, tissu luminescent, tissu résistant à l'eau et tissu 
résistant aux produits chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,674,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 580

  N  de demandeo 1,674,277  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HI-VIS FR I

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674277&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un logo en forme de bouclier jaune sur un arrière-plan jaune, avec les lettres « HI-VIS 
» en noir avec un contour blanc, les lettres « FR » en noir, avec, au-dessus, un arche hachuré noir 
et une ligne en forme de V sous les lettres.

PRODUITS
Tissu protecteur, nommément tissu ignifuge, tissu luminescent, tissu résistant à l'eau et tissu 
résistant aux produits chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,280  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLENGUARD HI-VIS FR

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du terme GLENGUARD en lettres noires ainsi que d'un logo en forme de bouclier jaune 
sur un arrière-plan jaune, avec les lettres « HI-VIS » noires au contour blanc, les lettres « FR » 
noires, un arc hachuré noir au-dessus des lettres et une ligne noire en forme de V sous les lettres.

PRODUITS
Tissu protecteur, nommément tissu ignifuge, tissu luminescent, tissu résistant à l'eau et tissu 
résistant aux produits chimiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674280&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,290  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLENGUARD ANTI-STAT HI-VIS FR I

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des termes GLENGUARD et ANTI-STAT en lettres noires ainsi que d'un logo en forme 
de bouclier jaune sur un arrière-plan jaune, avec les lettres « HI-VIS » noires au contour blanc, les 
lettres « FR » noires, un arc hachuré noir au-dessus des lettres et une ligne noire en forme de V 
sous les lettres.

PRODUITS
Tissu protecteur, nommément tissu ignifuge, tissu luminescent, tissu résistant à l'eau et tissu 
résistant aux produits chimiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674290&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,317  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAXJECT III
PRODUITS
Système de reconstitution préassemblé, nommément dispositif de transfert sans aiguille vendu 
avec des flacons préalablement remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du sang.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674317&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,354  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Tatham-Banks, an individual, 21 
D'Arblay Street, London W1F 8EF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIT BY JEFF BANKS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674354&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de toilette, nommément savons de soins du corps, shampooing, revitalisant, crèmes 
coiffantes et cires, déodorants à usage personnel; cosmétiques; parfums.

(2) Pinces de cravate, boutons de manchette; montres; bijoux; articles en métal précieux ou 
plaqués, nommément horloges, étuis pour cartes, coffrets à bijoux, bagues. Cuir et similicuir; 
bagagerie, valises, sacs de voyage; sacs à dos, mallettes, sacs pour articles de toilette, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs à main; portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, porte-cartes de crédit
; parapluies, parasols. Mouchoirs [tissu]. Vêtements, nommément manteaux, pardessus, 
imperméables, vestes, costumes, gilets, smokings, chemises, tee-shirts, cardigans, chasubles, 
pantalons, pantalons sport, shorts, sous-vêtements, vêtements de bain, gants, foulards, 
chaussettes, nommément bottes, chaussures, pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; ceintures, cravates, pochettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 avril 2014, demande no: 3051564 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,509  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&M HENNES & MAURITZ AB, SE-106 38, 
STOCKHOLM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COS

Description de l’image (Vienne)
- 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=1674509&extension=00
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PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur; miroirs (glaces), nommément miroirs 
de salle de bain et de rasage, miroirs muraux, miroirs à main; cadres; objets d'art en bois, en liège 
et en plastique; mobilier, nommément armoires, tabourets, lits, berceaux, lits d'enfant, tables, 
chaises, canapés; cintres; crochets à vêtements; boutons pour mobilier; oreillers; matelas; 
ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table; 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons, contenants à glace, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants de rangement en plastique; peignes à 
cheveux; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses à cheveux, 
brosses à dents, pinceaux et brosses de maquillage, brosses pour animaux de compagnie, 
brosses à chaussures, blaireaux; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, 
produits nettoyants tout usage, gants de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre de construction); verrerie, nommément verres, carafes en verre, vaisselle en verre; bocaux 
en verre, porcelaine, nommément figurines, poupées, articles en porcelaine et articles en terre 
cuite; ustensiles de cuisine et contenants pour aliments et boissons; peignes à cheveux et éponges
à récurer tout usage; brosses à cheveux et brosses à dents; articles de nettoyage, nommément 
laine d'acier; articles de table; couverts; statues, figurines, plaques et objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre; sacs pour articles de toilette; brosses à vaisselle; linges à vaisselle; 
plateaux, nommément plateaux de service, boîtes à courrier, plateaux-repas, ramasse-couverts; 
brosses à dents; articles de jardinage, nommément griffes à sarcler, gants de jardinage; bacs à 
lessive; chandeliers; supports pour savon liquide; emporte-pièces (cuisine); tissus et produits 
textiles, nommément couvertures, nappes, serviettes de table, linge de maison, serviettes, housses
de couette, taies d'oreiller, jetés; literie; nappes en tissu; couvertures; draps, taies d'oreiller, 
housses de couette; couvre-lits; jetés; cache-sommiers; couvertures; napperons; nappes; toile 
cirée pour confectionner des nappes; chemins de table; serviettes de table en tissu; linge de 
maison; serviettes de bain et essuie-mains; linges à vaisselle; rideaux de douche; rideaux; housses
en plastique pour le mobilier; housses en tissu pour le mobilier; couvre-oreillers à volant; 
couvertures tissées; couettes remplies de rembourrage; faux cheveux; bigoudis (autres que les 
instruments à main); accessoires (autres qu'en métaux précieux et autres que les bijoux), 
nommément épingles à chapeau; bandeaux pour cheveux; barrettes [épingles à cheveux] autres 
qu'en métal précieux, nommément barrettes à cheveux, pinces à cheveux, ornements pour 
cheveux, à savoir peignes; résilles; barrettes [pinces à cheveux]; fleurs artificielles; insignes pour 
vêtements, autres qu'en métal précieux; broderie; dentelle; macarons de fantaisie; épinglettes de 
fantaisie décoratives (autres qu'en métal précieux); glands (franges).
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SERVICES
Services de vente au détail de ce qui suit : mobilier, miroirs (glaces), cadres, objets d'art en bois, 
en liège et en plastique, mobilier, nommément armoires, tabourets, lits, berceaux, lits d'enfant, 
tables, chaises, canapés, cintres, crochets à vêtements, boutons pour mobilier, oreillers, matelas, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes, brosses et pinceaux (sauf les 
pinceaux à peinture), matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence, ustensiles de cuisine ainsi 
que contenants pour aliments et boissons, peignes à cheveux et éponges à récurer tout usage, 
brosses à cheveux et brosses à dents, articles de nettoyage, nommément laine d'acier, articles de 
table, couverts, statues, figurines, plaques et objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, 
trousses de toilette, brosses à vaisselle, linges à vaisselle, plateaux, brosses à dents, articles de 
jardinage, nommément griffes à sarcler, gants de jardinage, bacs à lessive, chandeliers, supports 
pour savon liquide, emporte-pièces (cuisine), tissus et produits textiles, literie, nappes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, housses de couette, couvre-lits, jetés, cache-sommiers, 
couvertures, napperons, nappes, toile cirée pour confectionner des nappes, chemins, serviettes de 
table en tissu, linge de maison, serviettes de bain et essuie-mains, linges à vaisselle, rideaux de 
douche, rideaux, housses de plastique pour le mobilier, housses à mobilier en tissu, 
couvre-oreillers à volant, couvertures tissées, couettes remplies de rembourrage, faux cheveux, 
bigoudis (autres que les instruments à main), accessoires (autres qu'en métaux précieux et autres 
que les bijoux), nommément épingles à chapeau, bandeaux pour cheveux, barrettes [épingles à 
cheveux] autres qu'en métal précieux, nommément barrettes à cheveux, pinces à cheveux, 
ornements pour cheveux, à savoir peignes, résilles, barrettes [pinces à cheveux], fleurs artificielles,
insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux, broderie, dentelle, macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie décoratives (autres qu'en métal précieux), glands (franges), chandelles, 
chandelles parfumées, lampes, carpettes et tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,518  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI MOTOR SALES OF CANADA, 
INC., 2090 Matheson Blvd., East, Mississauga, 
ONTARIO L4W 5P8

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILT BETTER. BACKED BETTER.
PRODUITS
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES
Services liés aux véhicules automobiles, y compris services de garantie, services de financement 
et de crédit-bail et services de réparation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674518&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,679  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) 
LIMITED, 14 Jan Smuts Road, Beaconvale, 
Parow 7500, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIREEN 4
PRODUITS
Produits de soins de la peau, gels, crèmes, lotions, crèmes antivieillissement, écrans solaires en 
crème, crèmes hydratantes, produits de blanchiment à usage cosmétique, nettoyants pour la peau,
cosmétiques pour le visage, étant tous non médicamenteux; préparations pharmaceutiques, 
nommément crèmes antivirales à usage médical et crèmes pour le traitement de l'herpès, 
suppléments alimentaires, vitaminiques, minéraux et à base de plantes, nommément préparations 
de vitamines et de minéraux ainsi que suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
contenant des oligo-éléments pour les soins de la peau ainsi que la santé et le bien-être en général
de la peau, sauf les produits pharmaceutiques utilisés pour le traitement et la prévention de 
l'hépatite B et du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) /sida.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674679&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,803  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adyen B.V., Stationsplein 53-57, Amsterdam, 
1012 AB, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADYEN

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels, aussi pour faciliter les opérations de paiement électronique, 
nommément services de virement d'argent, services de virement électronique de fonds, services 
de règlement de factures, traitement et transmission électroniques de paiements; logiciels pour 
faciliter la transmission d'opérations de paiement électronique sécurisées par Internet, nommément
logiciels pour faciliter les services de gestion des risques financiers constitués de services de suivi 
des fraudes et services de relance; terminal de paiement électronique; appareils électroniques de 
vérification pour valider l'authentification de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes de 
débit et de cartes de paiement prépayées tout usage, nommément lecteurs de cartes électroniques
; afficheurs pour l'authentification et l'identification de moyens de paiement sans numéraire, 
nommément terminaux de paiement électroniques, terminaux de point de vente et terminaux 
sécurisés pour opérations électroniques.

SERVICES
Services financiers, nommément services de règlement de factures en ligne; services de cartes de 
crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement électronique; services de cartes de crédit et de 
cartes de paiement; services d'information dans le domaine des paiements automatisés de 
comptes; services d'administration des paiements, nommément administration financière 
d'opérations de paiement électronique; services de traitement de paiements dans le domaine des 
opérations de paiement électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674803&extension=00


  1,674,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 594

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 avril 2014, demande no: 012819413 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
24 octobre 2014 sous le No. 012819413 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,908  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DB EQUIPMENT AS, c/o Mesh AS, 
Tordenskiolds gate 3, 0160 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUCHEBAGS

PRODUITS
Sacs et étuis conçus pour transporter de divers équipements, nommément de l'équipement 
photographique, de l'équipement informatique, des téléphones cellulaires, des lunettes de sport, 
des lunettes de protection pour le sport, des lunettes de soleil; sacs pour articles de sport; sacs à 
dos et sacs fourre-tout combinés pour l'équipement de sport; sacs à dos, sacs à dos et sacs 
fourre-tout combinés, sacs banane; sacs pour articles de sport, sacs fourre-tout, nommément sac à
dos et sacs fourre-tout combinés; sac pour articles de sport, étuis porte-clés; valises; parapluies; 
portefeuilles; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements de natation; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de ski; vêtements de planche à neige; vêtements, nommément 
manteaux, pardessus, robes, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, chaussettes, chandails, 
chasubles, sous-vêtements et gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, tuques, casques de sport; ceintures; combinaisons isothermes; articles chaussants de 
sport; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de ski; articles chaussants de planche à 
neige; couvre-mains, nommément mitaines et gants; écrans solaires; sacs conçus pour de 
l'équipement de sport particulier, nommément pour les skis, les bottes de ski, les planches à neige,
les bottes de planche à neige, les planches de surf, le vélo, la planche nautique, le surf cerf-volant, 
le ski nautique acrobatique, les bâtons de golf, les raquettes, les parachutes, l'équipement de 
paralpinisme, l'équipement d'escalade.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 07 
octobre 2013 sous le No. 272600 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=1674908&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,998  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cozy Services Ltd., 524 E. Burnside St., Suite 
430, Portland, OR 97214, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDLORDOLOGY
PRODUITS
DVD préenregistrés d'information dans les domaines de l'immobilier résidentiel, des biens de 
location, de la location immobilière et de la gestion de biens, ainsi que vidéos téléchargeables dans
les domaines de l'immobilier résidentiel, des biens de location, de la location immobilière et de la 
gestion de biens.

SERVICES
(1) Journaux en ligne, nommément blogues concernant l'immobilier résidentiel, les biens de 
location, la location immobilière et la gestion de biens; offre de formation en ligne au moyen 
d'articles, de cours, de conférences, d'ateliers et de vidéos non téléchargeables dans les domaines
de l'immobilier résidentiel, des biens de location, de la location immobilière et de la gestion de 
biens.

(2) Balados dans les domaines de l'immobilier résidentiel, des biens de location, de la location 
immobilière et de la gestion de biens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2013, demande no: 86/
107,306 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 
2014 sous le No. 4,563,137 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=1674998&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,017  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AffinityClick Inc., 153 Promenade Du Portage, 
Gatineau, QUEBEC J8X 2K4

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
HUSHED D

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- 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.

PRODUITS
Application mobile pour l'obtention, l'utilisation et la gestion de numéros de téléphone privés 
jetables pour la transmission sans fil de la voix, de textes, d'illustrations, d'images, de contenu 
audio, de vidéos et de messages par téléphone intelligent, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs et de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675017&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission sans fil de la voix, de textes, 
d'illustrations, d'images, de contenu audio, de vidéos et de messages par téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et de poche; services à la clientèle, nommément offre de
soutien et d'aide techniques à partir de centres d'information en ligne, de clavardage en ligne et 
d'appels concernant les marchandises et services susmentionnés.

(2) Organisation de campagnes de marketing dans les médias sociaux et d'activités de 
bienfaisance, nommément organisation, gestion et mise en oeuvre d'une loterie dans le cadre de 
laquelle les participants peuvent s'inscrire et gagner des appels privés avec une célébrité ou une 
personnalité publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,675,040  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colleges and Institutes Canada, Suite 701 - 1 
Rideau Street, Ottawa, ONTARIO K1N 8S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLEGES AND INSTITUTES CANADA COLLÈGES ET INSTITUTS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675040&extension=00
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SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts des collèges et instituts auprès du 
gouvernement, des entreprises et du secteur industriel; création de politiques publiques, services 
de représentation, de sensibilisation du public et de relations publiques liés à la promotion des 
intérêts des collèges et des instituts relativement à la prestation des services éducatifs, au 
développement des compétences et à la recherche appliquée pour le développement social et 
économique par les membres; offre de programmes de récompenses qui reconnaissent et 
favorisent l'excellence dans les collèges et les instituts canadiens, qui soulignent les contributions 
exceptionnelles de personnes à leurs collèges et qui font ressortir le rôle que jouent les collèges et 
les instituts dans le développement social, culturel et économique des collectivités qu'ils servent; 
élaboration et organisation de programmes de développement du leadership pour les cadres de 
collèges; recherche et préparation d'études et de rapports sur des tendances qui se dessinent et 
des questions qui touchent les collèges et les instituts; organisation et tenue de conférences et 
d'ateliers pour le personnel, les élèves et les membres des conseils d'administration des collèges 
afin de faciliter le réseautage et la participation à des programmes, à des services et à des prix 
nationaux et internationaux; création, publication et diffusion, par la poste, par courriel et par un site
Web, de mémoires et d'exposés de position sur des questions intéressant les collèges et les 
instituts membres; facilitation de la coopération et des partenariats avec des partenaires du secteur
privé et des ministères du gouvernement fédéral canadien ainsi qu'avec des collèges et des 
instituts de l'extérieur du Canada, dans les domaines des services éducatifs, du développement 
des compétences et de la recherche appliquée pour le développement social et économique; 
exploitation d'un site Web et de médias sociaux offrant de l'information concernant les collèges et 
les instituts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,055  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark Planning & Design Inc., 298 
Waterfront Drive, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0G5

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

MARQUE DE COMMERCE

STAKEHOLDER TIER SYSTEM
SERVICES
a) Services de consultation en gestion de projets dans les domaines de l'élaboration de politiques 
publiques, des programmes faisant appel à la participation du public, des projets d'aménagement 
de terrains, des projets d'infrastructure, des plans de développement et des plans communautaires
; b) programme de gestion de la participation du public pour aider à la gestion de processus et de 
programmes faisant appel à la participation du public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 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=1675055&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,154  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydraforce, Inc., 500 Barclay Boulevard, 
Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAFORCE
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la commande de systèmes hydrauliques pour l'équipement 
mobile hors route; régulateurs électroniques programmables pour l'équipement mobile hors route 
utilisé au cours d'opérations industrielles; installations électriques pour la télécommande 
d'équipement mobile hors route utilisé au cours d'opérations industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/232,809 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 
4,655,627 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675154&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,155  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydraforce, Inc., 500 Barclay Boulevard, 
Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la commande de systèmes hydrauliques pour l'équipement 
mobile hors route; régulateurs électroniques programmables pour l'équipement mobile hors route 
utilisé au cours d'opérations industrielles; installations électriques pour la télécommande 
d'équipement mobile hors route utilisé au cours d'opérations industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 86/232,842 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2014 sous le No. 
4,655,628 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675155&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,171  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donut Safety Systems Limited, Summerfields, 
328 Bramhall Lane South, Bramhall, Stockport, 
Cheshire SK7 3DL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONUT SAFELAND O

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de petite quincaillerie
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675171&extension=00
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PRODUITS
Manilles, épingles et anneaux en métal, tous pour les harnais de sécurité utilisés pour effectuer des
descentes; cordes, harnais, sangles et attaches, tous en métal et conçus pour la manutention de 
charges; pièces de liaison pour régler la tension, blocs de friction et poignées tous en métal et pour
la manutention de charges; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; outils à 
main, nommément marteaux; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
d'évacuation d'urgence pour utilisation sur des ouvrages maritimes et des navires, nommément un 
dispositif personnel de descente contrôlée composé d'un harnais avec des sangles et des anneaux
de fixation, un ruban de descente à haute résistance, à savoir une ligne avec un crochet de fixation
à une extrémité, une poignée de descendeur comprenant un dispositif de retenue pour le ruban de 
descente, une poignée et un mécanisme de manille rapide pour la fixation du harnais à la poignée 
du descendeur par les anneaux de fixation, un mécanisme retardateur à l'intérieur duquel le ruban 
de descente passe pour contrôler la descente, une erse pour la fixation du dispositif de descente à 
la bosse d'un radeau et un bâton chimioluminescent, tous à l'intérieur d'un contenant prêt à être 
utilisé et vendus ensemble comme un tout; appareils d'évacuation d'urgence pour immeubles et 
structures de grande hauteur sur terre, nommément un dispositif personnel de descente contrôlée 
composé d'un harnais avec des sangles et des anneaux de fixation, un ruban de descente à haute 
résistance, à savoir une ligne avec un crochet de fixation à une extrémité, une poignée de 
descendeur comprenant un dispositif de retenue pour le ruban de descente, une poignée et un 
mécanisme de manille rapide pour la fixation du harnais à la poignée du descendeur par les 
anneaux de fixation, un mécanisme retardateur à l'intérieur duquel le ruban de descente passe 
pour contrôler la descente, et un bâton chimioluminescent, tous à l'intérieur d'un contenant prêt à 
être utilisé et vendus ensemble comme un tout; dispositif de descente contrôlée pour l'évacuation 
d'urgence depuis des structures élevées; équipement de sécurité constitué d'un harnais, 
d'accessoires, à savoir de sangles, d'anneaux de fixation, de mousquetons à ressort, de manilles 
rapides, de cordons, d'erses, de mousquetons, d'étais et de lignes connexes pour les évacuations 
d'urgence; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 avril 2014, demande no: UK00003052993 en 
liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,675,178  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONE INC., 2221 Yonge Street Suite 309, 
Toronto, ONTARIO M4S 2B4

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 ONE INC. UNIVERSAL RECOGNITION

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

PRODUITS
Logiciel, nommément plateforme qui met en contact des entreprises avec leurs clients et 
utilisateurs inscrits au moyen d'un système et d'un processus d'appariement, d'identification et 
d'authentification; logiciel, nommément plateforme qui met en contact des organisations et leurs 
utilisateurs inscrits au moyen d'un système et d'un processus d'appariement, d'identification et 
d'authentification; logiciel d'application comprenant un portefeuille numérique ou électronique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675178&extension=00
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(1) Offre d'une plateforme qui met en contact des entreprises et leurs clients au moyen d'un 
système et d'un processus d'appariement, d'identification et d'authentification; offre d'une 
plateforme qui met en contact des organisations et leurs utilisateurs au moyen d'un système et d'un
processus d'appariement, d'identification et d'authentification; offre d'une plateforme permettant 
aux commerçants, aux clients et aux utilisateurs de mettre à jour leur profil et leurs renseignements
en un seul endroit; offre de mises à jour sur les profils des commerçants, des clients et des 
utilisateurs aux entreprises et aux organisations participant à la plateforme; émission de numéros 
et de jetons de reconnaissance aux utilisateurs pour leur permettre d'accumuler de la 
reconnaissance à des points de vente; émission de numéros et de jetons de reconnaissance aux 
utilisateurs pour leur permettre d'accumuler de la reconnaissance à des points d'accès; émission 
de numéros et de jetons de reconnaissance aux utilisateurs pour leur permettre d'accumuler de la 
reconnaissance afin d'obtenir des récompenses; émission d'abonnements et offre d'adhésion 
instantanée d'utilisateurs pour le compte d'entreprises et d'organisations; offre de service de 
répertoire central d'identificateurs et de numéros uniques pour des tiers; offre de service d'émission
d'identificateurs et de numéros uniques pour des tiers; offre de services d'appariement, de 
vérification, d'identification et d'authentification électroniques des clients et des utilisateurs pour le 
compte d'entreprises et d'organisations; publicité et promotion des produits et des services de tiers;
services de base de données, à savoir compilation de bases de données démographiques sur les 
clients et de bases de données de transactions; services liés à l'efficacité des entreprises; rapport 
de veille économique; services de renseignements commerciaux dans le domaine des statistiques; 
études de marché; traitement électronique de transactions, y compris la saisie de transactions, le 
rapprochement et la vérification de transactions ainsi que la production de rapports sur les 
transactions au sein de la plateforme; suivi, analyse, modélisation prédictive, prévision et 
production de rapport, tous relativement aux comportements des utilisateurs de la plateforme.

(2) Services financiers, nommément services de porte-monnaie électronique et de portefeuille 
électronique.

(3) Traitement et transmission électroniques de données de transactions, d'identification et 
d'authentification d'utilisateurs; traitement et transmission électroniques de données à jour sur les 
utilisateurs; traitement et transmission électroniques de messages et de rapprochements de 
transactions pour les entreprises et les organisations participant à la plateforme; traitement et 
transmission électroniques de données sur le règlement de factures; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux dans le domaine du commerce électronique.
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(4) Hébergement d'une plateforme constituée de matériel informatique, de logiciels et d'une base 
de données qui met en contact des entreprises et leurs clients inscrits au moyen d'un système et 
d'un processus d'appariement, d'identification et d'authentification dans un environnement sécurisé
; hébergement d'une plateforme constituée de matériel informatique, de logiciels et d'une base de 
données qui met en contact des organisations et leurs utilisateurs au moyen d'un système et d'un 
processus d'appariement, d'identification et d'authentification dans un environnement sécurisé; 
hébergement d'une plateforme permettant aux clients et aux utilisateurs de mettre à jour leur profil 
et leurs renseignements en un seul endroit; hébergement des profils de clients et d'utilisateurs ainsi
qu'offre de mises à jour aux entreprises et aux organisations participant à la plateforme; 
plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme pour les entreprises, les établissements 
financiers et les organisations offrant des programmes de fidélisation, des programmes de 
récompenses et des abonnements; plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme qui met en 
contact des entreprises et leurs clients inscrits au moyen d'un système et d'un processus 
d'appariement, d'identification et d'authentification; plateforme-service (PaaS) offrant une 
plateforme qui met en contact des organisations et leurs utilisateurs au moyen d'un système et d'un
processus d'appariement, d'identification et d'authentification; logiciel-service (SaaS) pour appareils
numériques et mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de s'inscrire auprès de la 
plateforme et d'y accéder; logiciel-service (SaaS) pour navigateurs Web, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de s'inscrire auprès de la plateforme et d'y accéder; fournisseur de 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciel-service
(SaaS) offrant un entrepôt de données de base sur les clients et un portail en tant que système 
basé sur les adhésions et les permissions; services de gestion de bases de données; traitement de
données et vérification de données dans le domaine de l'analyse de données commerciales; 
exploitation d'une chambre de compensation pour le traitement de transactions concernant les 
entreprises et les organisations participant à la plateforme ainsi que leurs clients et utilisateurs; 
services de communication électronique concernant les entreprises et les organisations qui se sont
inscrites à la plateforme ainsi que leurs clients et utilisateurs, nommément envoi et réception 
d'information et de messages dans divers domaines par intranet et par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,209  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rotho Babydesign GmbH, Hauptstrasse 84, D-
79733 Gorwihl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
III ROTHO BABYDESIGN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675209&extension=00
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PRODUITS
(1) Biberons; tétines de biberons; sucettes, anneaux de dentition; sucettes pour bébés; 
revêtements de baignoire; revêtements de baignoire; baignoires pour bains de siège; sièges de 
toilette; éviers; tabourets; baignoires pour bébés portatives; flacons isothermes; pots de chambre; 
porte-brosses à dents; peignes à cheveux; brosses à cheveux; pinceaux de maquillage; boîtes à 
savon; seaux; bavoirs.

(2) Lingettes pour bébés; lingettes humides à des fins hygiéniques et cosmétiques; compresses 
d'allaitement; thermomètres; biberons; tétines de biberon; tétines et anneaux de dentition; sucettes 
pour bébés; chauffe-biberons électriques; revêtements de baignoire; revêtements de baignoire; 
baignoires pour bains de siège; sortie de baignoire; sièges de toilette; bouillottes; chancelières 
électriques; éviers; landaus; capotes pour landaus; housses pour poussettes; sièges pour enfants 
pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; berceaux portatifs; lits; parcs d'enfant; loquets, autres
qu'en métal; tabourets; chauffe-biberons non électriques; baignoires pour bébés [portatives]; 
flacons isothermes; poudriers; pots de chambre; porte-brosses à dents; brosses à ongles; peignes;
brosses à cheveux; pinceaux de maquillage; boîtes à savon; seaux; layette (vêtements); couches 
en tissu pour bébés; soutiens-gorge; combinés; robes de chambre; sorties de bain; pyjamas; 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; chancelières non électriques; bavoirs, autres qu'en papier; 
hochets (articles de jeu); jouets en peluche; poussoirs; lits de poupée; blocs de construction [jouets
]; mobiles (jouets).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 
juillet 2010 sous le No. 008723355 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,238  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Craft Company, 4433 Fyler Avenue, St. 
Louis, MO 63116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREEMIE FLOW
PRODUITS
Tétines pour biberons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no:
86/177,235 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 
sous le No. 4,722,291 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675238&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,383  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

APPARENTLY
PRODUITS
Mayonnaise; sauces à salade; ketchup; sauce tomate; relish (condiments); chutneys (condiments); 
moutarde; vinaigre; tartinades à sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675383&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,411  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B. Braun Medical Inc., 824 Twelfth Street, 
Bethlehem, PA 18018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APEX
PRODUITS
Machines de malaxage et de micro-malaxage à usage médical, nommément machines de 
malaxage d'agents nutritionnels et pharmaceutiques pour les hôpitaux et les pharmacies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2013, demande no: 86/
110,591 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675411&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,440  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurus Investment Counsel Inc., 3800-200 Bay 
Street, Royal Bank Plaza, South Tower, 
Toronto, ONTARIO M5J 2Z4

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

LAURUS
SERVICES
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, nommément gestion de 
placements, nommément création, gestion, analyse et surveillance de fonds de placement et de 
comptes gérés ainsi que conseils connexes en matière de portefeuilles; services de courtier sur le 
marché non réglementé; services de gestion de placements et de portefeuilles; services de conseil 
en placement; services de consultation et de conseil concernant les régimes inscrits à l'impôt et les
placements ouvrant droit à une aide fiscale; conseils financiers; services de gestion de comptes, 
nommément sous-conseil en gestion de placements et de portefeuilles (fonds commun de 
placement); services de conseil en placement et de gestion de placements pour les comptes 
institutionnels, les personnes fortunées ainsi que les fondations sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675440&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,450  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMAN MILLER, INC., 855 East Main 
Avenue, Zeeland, MI 49464, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGIC POWER ACCESS SOLUTIONS
PRODUITS
Prises de courant intégrées à des postes de travail et des tables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2014, demande no: 86/268,384 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675450&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,548  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Products and Chemicals, Inc., 7201 
Hamilton Blvd., Allentown, PA 18195, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SplitMR
PRODUITS
Équipement de réfrigération, nommément compresseurs, moteurs de compresseur et échangeurs 
de chaleur cryogéniques pour la liquéfaction des hydrocarbures, nommément du gaz naturel.

SERVICES
Services de réfrigération, nommément liquéfaction des hydrocarbures pour des tiers par la 
réfrigération.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3386422 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=1675548&extension=00


  1,675,624
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,675,624  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RX MONITORING SERVICES, LLC, 22A 
Eastman Avenue, Bedford, NH 03110, 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

DCX
PRODUITS
Appareils, nommément vérificateurs de batterie pour surveiller, mesurer et contrôler la capacité et 
l'état de batteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2013, demande no: 86/
118,640 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675624&extension=00


  1,675,626
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  N  de demandeo 1,675,626  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Monadnock Company, 18301 East Arenth 
Avenue, City of Industry, CA 91748-1288, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HPP
PRODUITS
Attaches autres qu'en métal, nommément écrous, écrous clips, écrous d'ancrage, écrous 
d'ancrage flottants; attaches autres qu'en métal pour aéronefs et pour pièces d'aéronef, attaches 
autres qu'en métal pour automobiles et pièces d'automobile; attaches autres qu'en métal pour 
bateaux, navires, astronefs, aéronefs, automobiles, matériel de sport et véhicules récréatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675626&extension=00


  1,675,629
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,675,629  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., St. Louis, MO 63136, 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
E3

PRODUITS
Composants d'outil électrique; composants d'outil à main; manches d'outil autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1675629&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,632  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTELION PHAMACEUTICALS LTD, 
Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PAHUMAN
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures et feuillets; imprimés pédagogiques, nommément bulletins 
d'information, communiqués, dépliants, manuels, feuillets et guides.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de programmes, de cours, de conférences et d'ateliers dans
les domaines des soins de santé et de l'hypertension artérielle pulmonaire; offre de publications 
éducatives en ligne, à savoir d'un livre électronique dans les domaines des soins de santé et de 
l'hypertension artérielle pulmonaire; rencontres éducatives pour les patients dans les domaines des
soins de santé et de l'hypertension artérielle pulmonaire; consultation médicale dans les domaines 
des soins de santé et de l'hypertension artérielle pulmonaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 novembre 2013, demande no: 63833/2013 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675632&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,672  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyberonics, Inc., 100 Cyberonics Boulevard, 
Houston, TX 77058, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITARIA
PRODUITS
Générateur d'impulsions électriques pour la neurostimulation; neurostimulateurs; neurostimulateurs
à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675672&extension=00


  1,675,705
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  N  de demandeo 1,675,705  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heather Gardner, 4808-11 Brunel Crt, Toronto, 
ONTARIO M5V 3Y3

MARQUE DE COMMERCE

Tribe Fitness
PRODUITS
(1) Accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, sacs à tapis de yoga, couvertures de yoga, 
traversins, blocs de yoga, sangles de yoga, sacs pour équipement de yoga, bougies, livres, thé; 
bijoux, nommément colliers et bracelets; accessoires de vélo intérieur, nommément bouteilles 
d'eau, serviettes, sièges de vélo (en gel).

(2) Supports numériques, nommément CD préenregistrés, DVD, disques numériques haute 
définition, ainsi qu'enregistrements audio et enregistrements audiovisuels, tous dans le domaine du
yoga, du vélo intérieur, de la course, de l'exercice, de la bonne condition physique, du bien-être, de
l'entraînement individuel et de la croissance personnelle.

(3) Vêtements, nommément pantalons, pantalons de yoga, pantalons à cordon coulissant, 
pantalons d'entraînement, shorts, collants d'exercice, chemises, nommément hauts, hauts sans 
manches, chemises isothermes, hauts à manches longues, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, soutiens-gorge de sport, vestes, chandails à capuchon, chaussettes, chapeaux, 
bandanas, bandeaux, serre-poignets; chaussures, tongs. Sacs de transport tout usage; sacs de 
sport.

SERVICES
(1) Offre d'enseignement de l'exercice physique et de consultation, cours en studio ou non, 
conférences, ateliers, évènements et retraites dans les domaines du yoga, de la course et du vélo 
intérieur; exploitation de studios de yoga et de vélo intérieur comme des installations éducatives 
pour la formation d'instructeurs de yoga, pour la formation d'instructeurs de vélo intérieur ainsi que 
pour la tenue de cours, d'ateliers, de conférences et de séances individuelles.

(2) Services de divertissement, nommément réalisation et distribution d'émissions de télévision et 
d'émissions de télévision par câble dans le domaine de l'exercice, de la bonne condition physique, 
du bien-être et de la croissance personnelle pour la diffusion à la télévision, par câble, à la radio et 
sur un réseau informatique mondial; services de divertissement, en l'occurrence production et 
distribution d'une chaîne de télévision, d'une chaîne de télévision par câble et d'une chaîne de 
radio dans le domaine de l'exercice, de la bonne condition physique, du bien-être et de la 
croissance personnelle; services éducatifs, nommément présentation de séminaires, d'exposés, 
d'ateliers, de tables rondes et d'émissions de télévision dans le domaine de l'exercice, de la bonne 
condition physique, du bien-être et de la croissance personnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675705&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,880  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONLOVE Enterprises Inc., 1597 ch. des 
Berges-du-Nord, Wentworth-Nord, QUÉBEC 
J0T 1Y0

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

MONLOVE
SERVICES
(1) Création, production, présentation et distribution de spectacles musicaux de variétés; création, 
production, présentation et distribution de spectacles de danse et de groupes musicaux.

(2) Création de livrets, création de livres, paroles et poésie; création, production et distribution de 
films pour le cinéma, la télévision et l'Internet; création, production, enregistrement et distribution 
de bandes-vidéo; création, développement, production, présentation, diffusion et distribution de 
programmes de télévision; création, production, présentation et distribution de pièces de théâtre; 
création, production, présentation et distribution de concerts musicaux; création, production, 
présentation et distribution d'opéra; création, production, présentation et distribution de spectacles 
avec jeux de lumières laser; création, production, présentation et distribution de spectacles d'un 
orchestre; création, production, présentation et distribution de spectacles de ballet; création, 
production, présentation et distribution de spectacles de marionnettes; création, production et 
distribution d'enregistrements musicaux; services dans le domaine du divertissement, nommément 
la livraison d'enregistrements musicaux, audio, vidéo et jeux vidéos par le biais de l'Internet, en 
mode vidéo-sur-demande, en diffusion en mode continu (streaming) et sur les appareils à 
téléphonie mobile; création, production et distribution de jeux vidéos et jeux d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2005 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=1675880&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,949  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nevada Property 1 LLC, 3708 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, NV 89109, 
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

JUST THE RIGHT AMOUNT OF WRONG
SERVICES
(1) Casinos.

(2) Hôtels de villégiature; offre d'hébergement temporaire dans des condominiums.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,059 en liaison avec les services (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,060 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=1675949&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,950  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nevada Property 1 LLC, 3708 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, NV 89109, 
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

IDENTITY
SERVICES
Services de casino, nommément offre de services de casino offrant un programme de 
récompenses pour joueurs réguliers; services d'hôtel, nommément offre de services d'hôtel pour 
clients réguliers participant à un programme de récompenses pour séjours fréquents.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,163,600 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=1675950&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,953  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nevada Property 1 LLC, 3708 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, NV 89109, 
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

TALON CLUB
SERVICES
Services de casino, à savoir zone de jeu pour paris élevés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,269,392 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675953&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,960  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nevada Property 1 LLC, 3708 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, NV 89109, 
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

THE TALON CLUB
SERVICES
Services de casino, à savoir zone de jeu pour paris élevés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,269,391 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=1675960&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,963  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nevada Property 1 LLC, 3708 Las Vegas 
Boulevard South, Las Vegas, NV 89109, 
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
THE TALON CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de casino, à savoir zone de jeu pour paris élevés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2013 sous le No. 4,269,393 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=1675963&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,037  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DKH Retail Limited, Unit 60, The Runnings, 
Cheltenham, Gloucestershire, GL51 9NW, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERDRY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676037&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de promotion, nommément administration d'un programme de fidélisation 
de la clientèle au moyen de récompenses offrant des bons de réduction et des mesures incitatives;
services de vente au détail de cosmétiques, de parfumerie, de maquillage, d'articles de toilette, de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs et de valises, de portefeuilles, d'articles
en cuir, de tissu et de produits textiles, de serviettes, de bijoux, d'horloges, de montres et de pièces
pour montres, d'articles de lunetterie et d'accessoires connexes, de sacs conçus pour ordinateurs 
portatifs, de sacs et d'étuis pour assistants numériques personnels, agendas électroniques, 
ordinateurs tablettes et livres électroniques, de caisses enregistreuses, de machines à calculer, de 
matériel de traitement de données et ordinateurs, de matériel informatique, d'accessoires 
d'ordinateur, de logiciels, de programmes de jeux informatiques, d'appareils et d'instruments 
photographiques, d'appareils de navigation par satellite, de lecteurs audio et vidéo de fichiers MP3 
et d'autres formats numériques, de coques, d'étuis, de housses, de sacs de transport et de 
supports ainsi que d'autres pièces et accessoires pour téléphones, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, appareils de navigation par satellite, lecteurs audio et vidéo de fichiers MP3 et 
d'autres formats numériques, appareils photo et caméras vidéo, de trousses mains libres pour 
téléphones, de casques d'écoute sans fil, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de microphones, 
de radios, de chargeurs, d'appareils pour la connexion et le chargement de dispositifs 
électroniques numériques portatifs, de supports de données magnétiques, de disques 
d'enregistrement, de CD, de DVD, de cartes mémoire, d'articles de papeterie, de fournitures de 
bureau, de publications imprimées; pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits dans un magasin de détail, par correspondance au moyen d'un catalogue de 
marchandises variées, par téléphone, ou d'autres moyens de télécommunications ou sur un site 
Web de marchandises générales; offre de conseils et d'information aux clients et aux clients 
potentiels sur le choix de cosmétiques, de parfumerie, de maquillage, d'articles de toilette, de 
vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs et de valises, de portefeuilles, d'articles
en cuir, de tissu et de produits textiles, de serviettes, de bijoux, de horloges, de montres et de 
pièces pour montres, d'articles de lunetterie et d'accessoires connexes, de sacs conçus pour 
ordinateurs portatifs, de sacs et d'étuis pour assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, ordinateurs tablettes et livres électroniques, de caisses enregistreuses, de machines
à calculer, de matériel de traitement de données et ordinateurs, de matériel informatique, 
d'accessoires d'ordinateur, de logiciels, de programmes de jeux informatiques, d'appareils et 
d'instruments photographiques, d'appareils de navigation par satellite, de lecteurs audio et vidéo de
fichiers MP3 et d'autres formats numériques, de coques, d'étuis, de housses, de sacs de transport 
et de supports ainsi que d'autres pièces et accessoires pour téléphones, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, appareils de navigation par satellite, lecteurs audio et vidéo de fichiers MP3 et 
d'autres formats numériques, appareils photo et caméras vidéo, de trousses mains libres pour 
téléphones, de casques d'écoute sans fil, de casques d'écoute, de haut-parleurs, de microphones, 
de radios, de chargeurs, d'appareils pour la connexion et le chargement de dispositifs 
électroniques numériques portatifs, de supports de données magnétiques, de disques 
d'enregistrement, de CD, de DVD, de cartes mémoire, d'articles de papeterie, de fournitures de 
bureau, de publications imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,219  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLIGHT CHILDREN'S FOUNDATION, 
2049 Century Park East, Suite 4320, Los 
Angeles, California 90067, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

CAPTAIN STARLIGHT
PRODUITS
Bulletins d'information, blocs-notes, calendriers, livres d'activités pour enfants, stylos, crayons, 
tapis de souris, autocollants, décalcomanies, affiches, chaînes porte-clés, poupées mascottes en 
peluche, grandes tasses, fourre-tout, tee-shirts, casquettes de baseball, chapeaux, parapluies.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre d'évènements de divertissement devant public, 
nommément de concerts, de spectacles de danse, de pièces de théâtre, d'évènements 
humoristiques, de spectacles de cirque, de jeux-questionnaires et de spectacles de divertissement 
divers, organisation d'activités et d'évènements axés sur la participation du public, nommément de 
concerts de musique, de concours de danse, de jeux d'habiletés, de jeux de rôle, de jeux interactifs
, de défilés de mode et d'évènements sportifs, nommément de parties de basketball, de baseball, 
de football, de soccer et de hockey pour les enfants gravement malades et leurs familles dans le 
cadre de programmes à l'hôpital et en clinique externe, pendant un traitement médical et le 
rétablissement, de campagnes de financement à des fins caritatives pour les enfants gravement 
malades et leurs familles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676219&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,257  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1030190 Ontario Inc. doing business as 
Stanley's Olde Maple Lane Farm, 2452 Yorks 
Corners Road, Edwards, ONTARIO K0A 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

STANLEY'S OLDE MAPLE LANE FARM
PRODUITS
(1) Arbres de Noël; couronnes.

(2) Produits alimentaires, nommément sirop d'érable, sucre d'érable, beurre d'érable et tire d'érable
.

SERVICES
(1) Services de planification et de consultation dans les domaines des évènements d'affaires, des 
rencontres sociales et des réunions de famille; offre d'un centre de réception, d'une salle de 
banquet, d'une salle privée, d'une tente, d'une ferme et d'un jardin pour des évènements d'affaires, 
des rencontres sociales et des réunions de famille; offre d'excursions récréatives et de circuits 
touristiques, nommément de randonnées en carrioles et en traîneaux; services de magasin de 
vente au détail d'articles d'artisanat et de boissons non alcoolisées; services éducatifs dans les 
domaines de l'agriculture et des animaux d'élevage; campagnes de financement à des fins 
caritatives.

(2) Services de salon de thé; offre de visites guidées de cabanes à sucre; offre d'excursions 
récréatives, nommément de chasses organisées aux oeufs de Pâques; services de parc animalier; 
services de magasin de vente au détail de produits alimentaires; services éducatifs dans le 
domaine de la production de sirop d'érable et de produits de sirop d'érable.

(3) Services de planification et de consultation dans le domaine des mariages; offre d'un centre de 
réception, d'une salle de banquet, d'une salle privée, d'une tente, d'une ferme et d'un jardin pour 
des mariages; services de restaurant; services de traiteur.

(4) Offre d'excursions récréatives, nommément de visites guidée d'un village de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1994 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
; 1997 en liaison avec les services (3); 2012 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676257&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,389  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS CORPORATION, 2-10, 2-Chome Toyosaki, 
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 531-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

STETECO
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, sous-vêtements, chemises sport, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons de sport, pantalons extensibles, pantalons d'entraînement, 
caleçons, pantalons sport, pantalons, débardeurs, pyjamas, malles, camisoles, chapeaux et 
casquettes, chaussettes, cravates larges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676389&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,537  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKAY MANUFACTURING COMPANY, 2222 
Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELKAY
PRODUITS
Robinets; fontaines; refroidisseurs d'eau; refroidisseurs d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676537&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,890  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acumen Fund, Inc., 76 Ninth Avenue, Suite 315
, New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676890&extension=00
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SERVICES
Promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance en encourageant les dons de bienfaisance, 
par la sensibilisation du public aux outils qui aident à diminuer la pauvreté et par la recherche et la 
compilation de connaissances pour fournir des renseignements, des outils et des leçons 
permettant de changer la manière dont les personnes et les institutions luttent contre la pauvreté, 
regroupement et analyse ainsi que production de rapports concernant les outils efficaces pour 
réduire la pauvreté, recherche en matière de politiques publiques et de relations publiques; 
services de placement et services ayant trait aux placements, nommément mobilisation de fonds, 
gestion de portefeuilles, gestion de fonds, gestion de placements, services de conseil en 
placement et consultation en placement, y compris tous ce qui précède ayant trait à des 
placements de bienfaisance et sociaux, y compris les placements dans des organisations offrant 
des produits et/ou des services aux personnes à faible revenu, et offre de services de conseil et de
consultation en placement à ces organisations; campagnes de financement à des fins caritatives, y
compris pour les placements et les activités de leadership et de sensibilisation; campagnes de 
financement à des fins caritatives par l'organisation et la tenue d'évènements spéciaux; services de
conseil et de consultation dans le domaine de la philanthropie concernant les dons monétaires, y 
compris dans les domaines de l'offre de subventions et des campagne de financement à des fins 
caritatives; services de consultation dans le domaine des placements de bienfaisance ou sociaux; 
services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines du développement du 
leadership et de l'entrepreneuriat social, à savoir application de principes d'entrepreneuriat pour 
organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un changement social désiré au moyen de 
programmes de bourses et par la sensibilisation du public; offre de visibilité pour des d'expériences
opérationnelles dans le secteur social par des stage pratique dans le cadre d'un programme de 
bourses; offre d'encadrement de groupe dans le domaine du développement du leadership; ateliers
et conférences dans les domaines du développement du leadership et de l'entrepreneuriat social, à
savoir application de principes d'entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer un projet social pour
entraîner un changement social désiré au moyen de programmes de bourses; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de retraites dans les domaines du 
développement du leadership et de l'entrepreneuriat social, à savoir application de principes 
d'entrepreneuriat pour organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un changement 
social désiré ainsi que distribution de matériel de formation connexe; formation professionnelle 
dans le domaine de l'entrepreneuriat social, à savoir application de principes d'entrepreneuriat pour
organiser, créer et gérer un projet social pour entraîner un changement social désiré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,914  Date de production 2014-05-14
 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

EMU
PRODUITS
Équipement de retenue en cas de chute et de protection contre les chutes, nommément ensembles
d'ancrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
122,876 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,672,855 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676914&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,921  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NASRI INTERNATIONAL INC., 500 Boul. 
Lebeau, Montreal, Montreal, QUEBEC H4N 
1R5

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

ROMY
PRODUITS
Pantalons, pantalons sport, blazers, vestes, costumes, jeans, vestes de jean, chemises en denim, 
jupes en denim, jupes, shorts, bermudas, pantalons capris, knickers, pantalons corsaire, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts courts, bustiers tubulaires, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, polos, vestes-chemises, camisoles, gilets, ponchos, capes, chandails, chandails à 
capuchon, cardigans, chandails à col roulé, chasubles, jupes-culottes, salopettes, combinés, 
léotards, collants, vestes sans manches, jambières, pantalons-collants, robes, tuniques, peignoirs, 
kimonos, cache-épaules, boléros, robes bain-de-soleil, barboteuses, parkas, blousons d'aviateur, 
costumes de ski, pantalons de ski, habits de neige, pantalons de neige, vestes de neige, gilets de 
neige, manteaux, canadiennes, trench-coats, imperméables, coupe-vent, casquettes de ski, tuques
, cravates, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
molletonnés, soutiens-gorge de sport, hauts de sport, shorts de sport, pantalons capris de sport, 
pantalons de sport, chandails à capuchon de sport, coupe-vent, vestes de sport, bandeaux 
absorbants, chaussettes de sport, maillots de bain, bikinis, gilets de natation, shorts de bain, 
caleçons de bain, peignoirs de plage, blousons de plage, cache-maillots, barboteuses de plage, 
tuniques de plage, robes de plage, hauts de plage, shorts de plage, shorts de planche, chapeaux 
de plage, sacs de plage, pyjamas, pantalons de pyjama, shorts de pyjama, ensembles de 
vêtements d'intérieur, chemises de nuit, robes de nuit, liseuses, peignoirs, sorties de bain, robes 
d'intérieur, kimonos, nids d'ange, cache-couches, grenouillères, grenouillères ajustables, combinés
, dormeuses-couvertures, chaussettes confortables, hauts de sous-vêtements, bas de 
sous-vêtements, boxeurs, culottes, caleçons, petites culottes, caleçons bikini, knickers, slips taille 
basse, culottes garçonnes, foulards, châles, cache-cous, cravates, noeuds papillon, articles pour le
cou, gants, mitaines, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, chaussettes, chapeaux, casquettes, 
casquettes de ski, tuques, petits bonnets, bérets, bonnets, casquettes imperméables, bandeaux, 
bandanas, cache-oreilles, sacs-repas et sacs à chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676921&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,925  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newterra Group Ltd., 1325 California Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 5Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWTERRA
PRODUITS
Équipement de traitement de l'eau et de l'air utilisé pour la précipitation chimique, la clarification, la 
séparation par flottation, le traitement biologique, la filtration, l'oxydation, le stripage à l'air et la 
désinfection de l'eau et de l'air à usage domestique, municipal et industriel; équipement de 
traitement utilisé pour la précipitation chimique, la clarification, la séparation par flottation, le 
traitement biologique, la filtration, l'oxydation, le stripage à l'air ainsi que la désinfection des eaux 
usées, de l'eau de procédé, des eaux grises et de l'eau souterraine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676925&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,926  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newterra Group Ltd., 1325 California Avenue, 
Brockville, ONTARIO K6V 5Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWTERRA

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Water and air treatment equipment used for chemical precipitation, clarification, floatation 
separation, biological treatment, filtration, oxidation, air stripping and disinfection of water and air 
for domestic, municipal and industrial use; Treatment equipment used for chemical precipitation, 
clarification, floatation separation, biological treatment, filtration, oxidation, air stripping and 
disinfection of wastewater, process water, greywater and groundwater.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676926&extension=00


  1,677,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 642

  N  de demandeo 1,677,011  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmers Edge Inc., 1470 Willson Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESCOUT

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

PRODUITS
(a) Outil logiciel de tenue de dossiers pour les producteurs agricoles, les agronomes et les 
épandeurs de pesticide. (b) rapports d'activités agricoles, nommément rapports contenant des 
données sur la plantation, de l'information sur les récoltes, des dossiers sur la pulvérisation 
d'engrais, de la recherche d'informations ainsi que des observations sur les champs et des 
recommandations connexes.

SERVICES
(a) Services de consultation en agronomie et en agriculture de précision (b) services de gestion de 
données agricoles (c) services de collecte de données agricoles (d) services de gestion de champs
dans le domaine de l'agriculture (e) tenue des livres dans le domaine de l'agriculture (f) services de
production de rapports dans le domaine de l'agriculture (g) exploitation et maintenance d'un site 
Web dans le domaine de l'agriculture, pour l'offre de rapports d'activités agricoles, l'offre d'un outil 
logiciel pour la tenue de dossiers, la gestion de données agricoles, la collecte de données agricoles
, l'offre de services de gestion de champs, l'offre de services de tenue de dossiers et l'offre de 
services de production de rapports.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677011&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,677,121  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEET PEOPLE APPAREL, INC., 4715 South 
Alameda Street, Los Angeles, California 90058,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MISS ME
PRODUITS
(1) Linge de toilette, nommément rideaux de douche, serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de 
baignoire, serviettes de plage.

(2) Linge de lit, nommément couvertures, draps, cache-sommiers, couvre-lits, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers à volant, housses de couette, couettes, édredons, housses à matelas 
enveloppantes, surmatelas.

(3) Linge de table, nommément nappes, serviettes de table et napperons.

(4) Linge de cuisine, nommément torchons, couvre-théières, maniques, gants de cuisinier et 
tabliers, débarbouillettes.

(5) Linge de maison, nommément coussins de chaise, coussins, housses de coussin, couvertures 
en tricot, couettes, jetés et tentures, nommément tentures et rideaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677121&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,343  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, Texas 77056, 
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

UNISET
PRODUITS
Raccords à portée intérieure de régulation du débit, mandrins de serrage, bouchons, valves ainsi 
que pièces et accessoires de régulation du débit connexes pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677343&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,484  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OXIBIS GROUP, une personne morale, 8 Rue 
de la Carronnée, 39400 Morbier, FRANCE

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)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes mathématiques

PRODUITS
Montures de lunettes [châsses] ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; étuis à lunettes ; étuis pour 
verres de contact ; verres de lunettes ; verres optiques ; lentilles de contact ; verres de contact [
optiques] ; verres correcteurs [optique] ; cordons pour lunettes ; lunettes [optique] ; chaînettes pour 
lunettes ; montures de pince-nez.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 novembre 2013, demande no: 13 4 048 047 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677484&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,495  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINDS JAPAN Co., Ltd., 3-12, OTEMON 3-
Chome, Chuo ward, Fukuoka city, Fukuoka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAKATA IKKOUSHA GLOBAL STANDARD HAKATA IKKOUSHA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677495&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est rouge
. La rayure stylisée qui apparaît sur le disque, tous les caractères japonais ainsi que les mots 
HAKATA IKKOUSHA GLOBAL STANDARD sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est HAKATA IKKOUSHA. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères japonais HAKATA IKKOUSHA est HAKATA ONE 
HAPPINESS PLACE.

PRODUITS
Assaisonnements, nommément sauces pour nouilles ramen, sauce soya (soba-tsuyu); épices; 
nouilles fraîches pour ramen, nouilles ramen instantanées, nouilles (cuites), nouilles (non cuites).

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons, nommément restaurants.

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



  1,677,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 649

  N  de demandeo 1,677,593  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Electric Company, 1 River Road, 
Schenectady, NY 12345, 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

TRUENGINE
PRODUITS
Pièces de rechange usagées pour moteurs d'aéronefs à turbines à gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 
86124538 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 
sous le No. 4,560,255 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677593&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,725  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMT - The Association For Manufacturing 
Technology, 7901 Westpark Drive, McLean, VA
22102, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTFORCE
SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres qui sont des 
fournisseurs ou des distributeurs de machines de fabrication, d'équipement de fabrication, de 
technologies de fabrication ou de machines-outils.

(2) Services éducatifs, nommément promotion des stages en fabrication et des apprentissages en 
fabrication, ainsi que tenue de conférences, de cours et de séminaires dans le domaine des 
technologies de fabrication, des machines et procédés de fabrication, ainsi que des certifications 
propres aux carrières en fabrication soutenues par l'industrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 
86/124,423 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 
sous le No. 4,560,247 en liaison avec les services. 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=1677725&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,726  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMT - The Association For Manufacturing 
Technology, 7901 Westpark Drive, McLean, VA
22102, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANUFACTURING BRIGHTER FUTURES
SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres qui sont des 
fournisseurs ou des distributeurs de machines de fabrication, d'équipement de fabrication, de 
technologies de fabrication ou de machines-outils.

(2) Services éducatifs, nommément promotion des stages en fabrication et des apprentissages en 
fabrication, ainsi que tenue de conférences, de cours et de séminaires dans le domaine des 
technologies de fabrication, des machines et procédés de fabrication, ainsi que des certifications 
propres aux carrières en fabrication soutenues par l'industrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2013, demande no: 86/
124,438 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 
sous le No. 4,560,248 en liaison avec les services. 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=1677726&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,908  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYONE NEEDS A LITTLE TLC
PRODUITS
Cassettes audio, cassettes vidéo, disques vidéo, disques compacts, DVD et logiciels multimédias 
préenregistrés sur CD-ROM, contenant tous des émissions de télévision et des documentaires sur 
des sujets d'intérêt général; jeux éducatifs électroniques, nommément jeux informatiques et vidéo à
des fins éducatives; disques de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle; sonneries, 
images, tonalités de retour d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs d'écran 
animés téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; contenu numérique, nommément 
vidéoclips préenregistrés, audioclips préenregistrés, texte et illustrations téléchargeables sur des 
ordinateurs personnels électroniques et des appareils de poche sans fil, tous sur des sujets 
d'intérêt général; lunettes de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677908&extension=00
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SERVICES
Services de communication, nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et 
audiovisuels d'émissions de télévision et de documentaires par Internet, des réseaux câblés et des
réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux multimédias interactifs; services de diffusion de 
contenu audio et vidéo comprenant des émissions de télévision et des documentaires par Internet; 
services de télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de télécommunication
mobile, à savoir transmission électronique de contenu de divertissement, nommément transmission
électronique de contenu vidéo et audio comprenant de la musique, des films, des nouvelles, du 
contenu sportif, des émissions de radio, des émissions de télévision et du contenu multimédia, 
nommément des vidéos, des films, de la musique, des images, des messages textuels, des photos
, des jeux et du contenu créé par l'utilisateur au moyen d'appareils de communication mobiles 
comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels ainsi que des appareils 
électroniques et sans fil de poche pour la réception et la transmission de données, de texte et/ou 
de communications vocales; services de baladodiffusion, nommément transmission de musique, 
d'émissions de nouvelles et d'émissions de divertissement; services de webdiffusion, nommément 
diffusion de musique, d'émissions de nouvelles et d'émissions de divertissement; services de vidéo
à la demande; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément émissions multimédias continues comprenant des émissions de télévision et des 
documentaires sur des sujets d'intérêt général distribuées par Internet, des réseaux câblés et des 
réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux multimédias interactifs; diffusion d'information de 
divertissement sur des émissions de télévision continues par un réseau informatique mondial; 
production d'émissions de télévision; production d'émissions multimédias comprenant des 
émissions de télévision et des documentaires sur des sujets d'intérêt général pour les êtres 
humains. .

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



  1,678,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 654

  N  de demandeo 1,678,140  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nopa Nordic A/S, Havrevænget 13, 9500, 
Hobro, DENMARK

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO PURE O

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.

PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
assouplissants et détachants; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
chlore, détergent à vaisselle, nettoyant tout usage, détergent pour la salle de bain, détergent pour 
la toilette et détergent pour la cuisine; savons, nommément gels, bains moussants, savons liquides
; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 04 
février 2011 sous le No. VR 2011 00367 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678140&extension=00


  1,678,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,678,200  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYCARELINK
PRODUITS
Appareils et équipement médicaux, nommément moniteurs pour l'acquisition, la saisie, le 
traitement, la présentation, le stockage et la transmission électroniques de données médicales et 
physiologiques sur des patients pour la programmation, la surveillance et l'essai de dispositifs 
cardiaques implantés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4,585,059 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678200&extension=00


  1,678,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,678,294  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Geschaeftszentrum 3.0G, Rheinstrasse 4E, 
55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL LASTING FINISH
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678294&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,678,296  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILM MUSE
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'effets spéciaux, d'effets visuels et de services 
d'animation grâce à un système d'acquisition faciale ou à l'analyse d'images pour transformer les 
mouvements d'un sujet vivant et les mettre en correspondance dans un modèle tridimensionnel 
généré par ordinateur ou en tant que sujet généré par ordinateur pour des oeuvres audiovisuelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678296&extension=00


  1,678,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3171 page 658

  N  de demandeo 1,678,359  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Chai, #56 - 1725 The Chase, 
Mississauga, ONTARIO L5M 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

HAO TEA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin « HAO » est « good ».

PRODUITS
(1) Thé.

(2) Poudre pour thé instantané, boissons à base de thé non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 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=1678359&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,372  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS Pharma, Inc., 508 Wrangler Drive, Suite 100
, Coppell, TX 75019, 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

BALPOTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86240210 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678372&extension=00


  1,678,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,678,374  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS Pharma, Inc., 508 Wrangler Drive, Suite 100
, Coppell, TX 75019, 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

LOKELMA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86240215 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678374&extension=00


  1,678,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 661

  N  de demandeo 1,678,402  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdjuCor GmbH, Lichtenbergstr. 8, Garching b., 
München 85748, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADJUCOR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678402&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils pour la surveillance et l'analyse de 
la fonction cardiaque, pour le contrôle de harnais cardiaques implantables qui appliquent une 
pression mécanique variable sur les ventricules cardiaques, pour le contrôle de stimulateurs 
cardiaques, pour le contrôle de valvules cardiaques chez les humains ou les animaux, pour le 
contrôle de coeurs artificiels chez les humains ou les animaux et pour le contrôle de pompes à 
sang qui soutiennent la fonction cardiaque ou les coeurs artificiels chez les humains ou les 
animaux; matériel informatique; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels à usage chirurgical, médical et vétérinaire, nommément logiciels et micrologiciels pour la 
surveillance et l'analyse de la fonction cardiaque, pour le contrôle de harnais cardiaques 
implantables qui appliquent une pression mécanique variable sur les ventricules cardiaques, pour 
le contrôle de stimulateurs cardiaques, pour le contrôle de valvules cardiaques chez les humains 
ou les animaux, pour le contrôle de coeurs artificiels chez les humains ou les animaux, et pour le 
contrôle de pompes à sang qui soutiennent la fonction cardiaque ou les coeurs artificiels chez les 
humains ou les animaux; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, 
nommément cathéters et instruments pour plier, tenir, poser, positionner, déplier et relâcher des 
harnais cardiaques implantables qui appliquent une pression mécanique variable sur les 
ventricules cardiaques; implants extravasculaires; dispositifs d'assistance cardiaque, nommément 
harnais cardiaques implantables qui améliorent la capacité de pompage du coeur en appliquant 
une pression mécanique variable sur les ventricules cardiaques; dispositifs de contrôle de 
l'arythmie cardiaque, nommément harnais cardiaques implantables qui corrigent l'arythmie 
cardiaque en appliquant une pression mécanique variable sur les ventricules cardiaques; 
électrodes cardiaques; sondes cardiaques; stimulateurs cardiaques; valvules cardiaques 
artificielles pour les humains ou les animaux; coeurs artificiels pour les humains ou les animaux; 
pompes à sang à usage chirurgical, médical ou vétérinaire; appareils, instruments et dispositifs 
d'administration de médicaments à usage chirurgical, médical et vétérinaire, nommément harnais 
cardiaques implantables pour l'administration de médicaments dans le muscle cardiaque par 
l'application d'une pression mécanique, et pour améliorer l'absorption de médicaments dans le 
muscle cardiaque par l'application d'une pression mécanique; appareils, instruments et dispositifs 
de libération de cellules à usage chirurgical, médical et vétérinaire, nommément harnais 
cardiaques implantables pour la libération de cellules thérapeutiques dans le muscle cardiaque par 
l'application d'une pression mécanique, et pour améliorer l'absorption de cellules thérapeutiques 
implantées dans le muscle cardiaque par l'application d'une pression mécanique; tous les produits 
susmentionnés également implantables; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 novembre 2013, demande no: 012349676 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,678,537
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,678,537  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULLER ET CIE, une société anonyme, 107, 
Boulevard Ney, 75018 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART ECO CONTROL A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Fenêtres, vitraux
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Appareils et instruments pour le réglage et la commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs de secteurs électriques et transformateurs électriques; appareils de commande, de 
télécommande et de contrôle d'appareils de chauffage, nommément boîtiers électriques et 
électroniques pour la régulation d'appareils de chauffage nommément thermostats et interrupteurs 
électriques, tous ces produits étant destinés à équiper et réguler les appareils de chauffage, 
nommément radiateurs de chauffage, chaudières de chauffage et chauffe-eaux; boîtiers électriques
et électroniques pour la régulation d'appareils de chauffage, nommément thermostats et 
interrupteurs électriques, tous ces produits étant destinés à équiper et réguler les appareils de 
chauffage, nommément chaudières de chauffage, chauffe-eaux. Appareils de chauffage et de 
séchage nommément radiateurs de chauffage, chaudières de chauffage; radiateurs, panneaux 
chauffants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678537&extension=00
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SERVICES
Services de vente en gros, au détail et en ligne d'appareils et instruments pour le réglage et la 
commande du courant électrique et d'appareils de commande, de télécommande et de contrôle 
d'appareils de chauffage, nommément boîtiers électriques et électroniques pour la régulation 
d'appareils de chauffage, résistances électriques, câbles électriques, de thermostats, interrupteurs 
électriques; Services de vente en gros, au détail et en ligne d'appareils de chauffage et de séchage
nommément radiateurs de chauffage, chaudières de chauffage et chauffe-eaux; Services de vente 
en gros, au détail et en ligne d'appareils de distribution d'eau et d'installations sanitaires; Services 
de vente en gros, au détail et en ligne d'appareils et installations de chauffage, nommément 
radiateurs de chauffage, chaudières de chauffage, chauffe-eaux ; Services de vente en gros, au 
détail et en ligne de pompes à chaleur, de chaudières, de chauffe-eau, de radiateurs, de panneaux 
chauffants, de convecteurs, de câbles chauffants ; études et recherches de marché dans le 
domaine des technologies thermiques et du génie climatique ; informations et conseils 
commerciaux aux consommateurs et aux professionnels dans le domaine des technologies 
thermiques et du génie climatique ; organisation d'expositions à buts commerciaux et publicitaires 
dans le domaine des technologies thermiques et du génie climatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 novembre 2013, demande no: 13 4 050 361 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



  1,678,751
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  N  de demandeo 1,678,751  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSORTIUM GIRVANA INVESTMENTS LTD
, Suites 41-42, Victoria House, 26 Main Street, 
Gibraltar, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

BE MY GUEST
PRODUITS
Publications électroniques, publications électroniques téléchargeables, publications en format 
électronique, blocs aide-mémoire électroniques, produits de l'imprimerie nommément livres, 
nouvelles, revues, circulaires, tous ces produits se rapportant aux rendez-vous, à l'amour, aux 
rencontres de partenaires et aux relations personnelles

SERVICES
Clubs de rencontres, services de rencontres rendus via le réseautage social, services de 
rencontres de partenaires, service d'une agence de rencontre et services de rencontres 
informatisés

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 10 mars 2014 sous le No. 012295051 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=1678751&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,785  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVOC Sports GmbH, Tegernseer Landstraße 
37A, 81541 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOC C

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.

PRODUITS
(1) Casques de sport, lunettes de sport, lunettes de soleil.

(2) Paniers à cycles, sacoches à cycles.

(3) Havresacs, malles, sacs à main, sacs de voyage.

(4) Pantalons, chandail, tee-shirts, vestes à capuchon, anoraks, bas, casquettes, bonnets.

(5) Planches à neige (planches de surf sur neige), coudières, genouillères, protège-tibias, 
protections, nommément épaulières, coudières, genouillères et protège-tibias, gilets de protection, 
nommément gilets de protection pour le sport, pantalons de protection, nommément pantalons de 
protection pour le ski, la planche à neige et le vélo de montagne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678785&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,812  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cerce Capital, LLC, 10 Dorrance Street, 
Providence, RI 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY FIRST ID
PRODUITS
Bijoux, nommément bracelets d'identification en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,462,041 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=1678812&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,933  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AVA & VIV
PRODUITS
Vêtements, nommément robes, jupes, chemisiers, shorts, gilets, pantalons tout-aller, pantalons 
sport, pantalons, chandails, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
chemises, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, tuniques, hauts de yoga, hauts à manches courtes, 
hauts de survêtement, blousons, blazers, vestes, pardessus, manteaux, pantalons-collants, étoles, 
écharpes, foulards, cravates, ceintures-écharpes, vêtements de bain, gants, mitaines, cache-nez, 
cache-oreilles, ceintures, bonneterie, chaussettes; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, 
dessous, culottes, caracos, slips, sous-vêtements de maintien, nommément débardeurs, gaines, 
sous-vêtements de maintien pour femmes, bustiers, corsets, combinés-slips, camisoles et culottes,
porte-jarretelles, lingerie, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/272,175 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678933&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,110  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poka Inc., 1173 Joseph-Jobin Street, Quebec, 
QUEBEC G1Y 3R4

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

POKA
PRODUITS
Logiciels d'application pour la formation, la gestion, l'exploitation, la surveillance, l'acquisition de 
connaissances, l'information en temps réel, l'augmentation de la productivité et la réduction des 
temps d'arrêt en ce qui concerne les chaînes de montage, les usines, les processus de fabrication.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la formation, de la gestion, de 
l'exploitation, de la surveillance, de l'acquisition de connaissances, de l'information en temps réel, 
de l'augmentation de la productivité et de la réduction des temps d'arrêt en ce qui concerne les 
chaînes de montage, les usines, les processus de fabrication; services de réseautage social en 
ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1679110&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,112  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nivine Jadoun, PO Box 70022 Creekside RPO, 
Airdrie, ALBERTA T4B 0V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME RENOVATIONS DEPOT

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Portes, entrées
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Rénovations domiciliaires et produits de construction, nommément produits hygiéniques, comme 
ce qui suit : pommes de douche, tuyaux de douche, articles de plomberie en laiton, accessoires de 
plomberie, robinets, cabines de douche, toilettes, lavabos, miroirs de salle de bain, armoires à 
pharmacie, porte-savons, rideaux de douche, balances, tapis de salle de bain, distributeurs de 
savon, serviteurs de douche, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-serviettes, supports à 
serviettes, baignoires. Accessoires de cuisine, comme ce qui suit : robinets de cuisine, paniers 
pour placard, étagères en treillis métallique pour placard, poubelles coulissantes et fixes, plateaux 
de service, supports à essuie-tout, filtres à eau à installer sous l'évier, poêles à frire, poêles à 
sauter, poêles en fonte, théières, bouilloire et autocuiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679112&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,395  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9229-3166 Québec Inc., 142, rue Miquelon, 
Saint-Camille, QUÉBEC J0A 1G0

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOTHERM INNOVATION . EFFICIENCY . COMFORT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Système de chauffage et climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679395&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,698  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc.(Delaware Corporation), 3001
Summer Street, Stamford, CT 06926-0700, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTRIGHT
PRODUITS
Logiciels pour faciliter la gestion des bases de données d'adresses en éliminant les doublons et les
adresses auxquelles la livraison est impossible ainsi que pour la personnalisation des enveloppes 
avec des messages de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1991 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 86/
142,910 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 
sous le No. 4,689,786 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679698&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,718  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynsos Inc., 1463 LASALLE BLVD, Sudbury, 
ONTARIO P3A 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P&M'S KOUZZINA O I

Description de l’image (Vienne)
- Cerises
- Olives
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres signes, notations ou symboles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien KOUZZINA est « kitchen ».

PRODUITS
Pizza, pâtes alimentaires, soupes, sauces pour pâtes alimentaires et sauces à salade.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant et d'un bar.

(2) Vente au détail de sauces pour pâtes alimentaires, de soupes et de sauces à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679718&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,719  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lynsos Inc., 1463 LASALLE BLVD, Sudbury, 
ONTARIO P3A 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P&M'S KOUZZINA O I

Description de l’image (Vienne)
- Cerises
- Olives
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres signes, notations ou symboles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien KOUZZINA est « kitchen ».

PRODUITS
Pizza, pâtes alimentaires, soupes, sauces pour pâtes alimentaires et sauces à salade.

SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant et d'un bar.

(2) Vente au détail de sauces pour pâtes alimentaires, de soupes et de sauces à salade.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679719&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,935  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helen Somerville, 3672 Albion Road, Ottawa, 
ONTARIO K1T 1A3

MARQUE DE COMMERCE

NURSE ON BOARD
SERVICES
Services de consultation professionnelle et conseils offerts par une infirmière à propos de la 
gestion des soins de santé personnels ainsi que services d'intermédiaire avec les professionnels 
de la santé et les établissements médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679935&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,312  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ZTE MOBILE TELECOM CO., 
LTD., 6-8/F, 10-11/F Tower A, 6/F Tower B and 
6-10/F Tower C, Hans Innovation Bldg., 9018 
Beihuan Blvd., Hi-Tech Park, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUBIA

PRODUITS
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, modems, 
numériseurs, microphones, haut-parleurs, caméscopes numériques, disques durs externes, 
caméras vidéo, claviers MIDI; logiciels pour la création de jeux informatiques, de diaporamas de 
photos et de cadres ainsi que logiciels permettant la transmission de photos à des téléphones 
mobiles; cartes à circuits intégrés, nommément cartes téléphoniques à puce, cartes d'identité à 
puce, cartes à puce vierges, cartes à puce de péage électronique; ordinateurs portatifs; 
télécopieurs; instruments de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau 
ainsi que boussoles; téléphones; téléphones portatifs; téléphones mobiles; chargeurs, nommément
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour ordinateurs tablettes; batteries 
d'accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; chargeurs de pile pour piles rechargeables
tout usage, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie d'appareil 
photo; appareils photo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680312&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,313  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ZTE MOBILE TELECOM CO., 
LTD., 6-8/F, 10-11/F Tower A, 6/F Tower B and 
6-10/F Tower C, Hans Innovation Bldg., 9018 
Beihuan Blvd., Hi-Tech Park, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUBIA NUOIO

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

PRODUITS
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, modems, 
numériseurs, microphones, haut-parleurs, caméscopes numériques, disques durs externes, 
caméras vidéo, claviers MIDI; logiciels pour la création de jeux informatiques, de diaporamas de 
photos et de cadres ainsi que logiciels permettant la transmission de photos à des téléphones 
mobiles; cartes à circuits intégrés, nommément cartes téléphoniques à puce, cartes d'identité à 
puce, cartes à puce vierges, cartes à puce de péage électronique; ordinateurs portatifs; 
télécopieurs; instruments de navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau 
ainsi que boussoles; téléphones; téléphones portatifs; téléphones mobiles; chargeurs, nommément
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour ordinateurs tablettes; batteries 
d'accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; chargeurs de pile pour piles rechargeables
tout usage, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie d'appareil 
photo; appareils photo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680313&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,331  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLFA CORPORATION, 11-8, Higashinakamoto
2-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, 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

SPEED BLADE
PRODUITS
Lames jetables pour couteaux; lames jetables pour outils de coupe manuels; lames d'outil à main; 
lames pour couteaux universels; lames jetables pour couteaux avec une lame coulissante 
rétractable pour articles de papeterie ou pour le bureau; lames jetables pour massicots; lames 
jetables pour coupe-papier [fournitures de bureau]; lames jetables pour outils de coupe du papier, 
du carton et du 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=1680331&extension=00


  1,680,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,680,369  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intex Syndicate Ltd., Room 802, Harbour 
Centre, Tower II, 8, Hok Cheung Street, Hung 
Hom, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

CREEPY HAND
PRODUITS
Jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; jeux, nommément jeux de société 
tridimensionnels à piles et accessoires connexes vendus comme un tout; jeux de société; 
casse-tête; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux électroniques; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680369&extension=00


  1,680,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,680,448  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meow Global Networks, Inc., P.O. Box 1751, 
Studio City, CA 91604, 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

SOYLENT
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément substituts de repas enrichis en boisson, ainsi 
que poudres et huiles pour la préparation de substituts de repas enrichis en boisson; aliments et 
boissons, nommément boissons sous forme de poudres et d'huiles qui, mélangées avec de l'eau, 
servent de substituts aux aliments traditionnels.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de boissons enrichis, ainsi que de 
poudres et d'huiles pour la préparation d'aliments et de boissons enrichis.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680448&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,509  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAFFÉ BENE CO., LTD., (Cheongdam-dong) 
701, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B CAFFÉ BENE

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens CAFFÉ BENE est « good coffee ».

PRODUITS
Café; expresso; boissons à base de café; boissons préparées à base de café; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; crème glacée; sorbets [glaces]; café moulu; café instantané; 
extraits de 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=1680509&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,528  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CU Technical and Administrative Services Corp
., #2, 2204 South Island Highway, Campbell 
River, BRITISH COLUMBIA V9W 1C3

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS ONLY
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément suite d'applications logicielles pour utilisation par des établissements 
financiers pour l'émission de comptes clients, la gestion de comptes clients, la gestion des relations
avec la clientèle, le profilage financier, la gestion des risques relatifs aux clients, la gestion de 
portefeuilles de clients, la gestion des communications avec la clientèle, la gestion des données 
financières de clients, la gestion de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires aux clients, la 
gestion de bases de données, l'entreposage de données et le stockage de documents 
électroniques et financiers pour les établissements financiers.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour utilisation par des établissements financiers ou des 
intermédiaires financiers pour présenter et obtenir de l'information financière et effectuer des 
opérations financières avec les clients.

(3) Logiciels, nommément logiciels pour utilisation par des établissements financiers qui 
automatisent l'émission de prêts et de prêts hypothécaires, le flux de travaux des processus 
d'établissements financiers, la prise de décisions automatisée, la gestion de documents pour la 
mise en place du traitement automatisé de dossiers de prêt et de prêt hypothécaire, l'évaluation 
des cotes de crédit et des demandes de prêt, la gestion et la production de rapports sur les 
demandes de prêt.

(4) Logiciels pour établissements financiers, nommément logiciels permettant aux établissements 
financiers d'offrir des services financiers aux clients, nommément l'accès aux comptes clients, la 
gestion de comptes clients, les opérations financières de clients, la présentation de produits 
financiers offerts par les établissements financiers pour les clients ainsi que le flux de travaux et les
processus ayant trait aux services financiers susmentionnés.

(5) Logiciels, nommément logiciels permettant aux établissements financiers d'offrir des services 
bancaires sur Internet à leurs clients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680528&extension=00
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SERVICES
(1) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) permettant aux établissements financiers d'offrir des 
services bancaires sur Internet à leurs clients; services de gestion de bases de données pour 
établissements financiers; services de traitement d'information et d'opérations pour établissements 
financiers.

(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'émission de prêts hypothécaires et 
de prêts, nommément logiciel-service offerts aux établissements financiers qui automatisent le 
traitement des dossiers, la documentation et la production de rapports de gestion concernant des 
prêts hypothécaires et des prêts pour les clients d'établissements financiers.

(3) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour des tiers dans le domaine des services financiers, nommément de l'accès aux 
comptes clients, de la gestion de comptes clients, des opérations financières de clients, de la 
présentation de produits financiers offerts par les établissements financiers pour les clients ainsi 
que du flux de travaux et des processus ayant trait aux services financiers susmentionnés.

(4) Développement et programmation de logiciels pour établissements financiers.

(5) Installation, maintenance et réparation de logiciels utilisés par des établissements financiers.

(6) Diffusion d'information financière par voie électronique, nommément offre de ces services sur 
Internet et au moyen d'appareils mobiles.

(7) Offre de ressources électroniques pour effectuer des opérations financières, nommément de 
logiciels sur Internet pour le traitement des opérations financières, nommément l'accès aux 
comptes clients, la gestion de comptes clients, les opérations financières de clients, la présentation
de produits financiers offerts par les établissements financiers pour les clients ainsi que le flux de 
travaux et les processus ayant trait aux services financiers susmentionnés.

(8) Diffusion d'information entre les institutions financières et les fournisseurs d'assurance vie ayant
trait à l'information sur l'assurance crédit pour les clients d'un établissement financier et diffusion 
d'information entre les institutions financières et des agences d'évaluation du crédit ayant trait à 
l'évaluation du crédit ou à la cote de crédit pour les clients d'établissements financiers.

(9) Transmission électronique de données et de documents, nommément envoi, réception et 
stockage de données et de documents par voie électronique au moyen d'Internet et de logiciels sur
Internet, nommément par courriel, par des formulaires et des demandes électroniques, des 
présentations électroniques, des outils financiers et des calculatrices.

(10) Services de stockage de données électroniques, nommément stockage et archivage 
électronique d'information financière.

(11) Offre de processus de demande de création de nouveaux comptes pour les comptes chèques,
d'épargne, de dépôts à terme et d'autres comptes financiers, nommément les comptes de 
placement enregistrés, les comptes d'épargne enregistrés, les comptes d'actions, les comptes 
d'épargne spéciaux, les comptes chèques spéciaux, les comptes de prêts et les lignes de crédit.

(12) Services financiers, nommément transmission à distance de données et de documents 
financiers pour les clients d'établissements financiers et en provenance de ceux-ci; virement 
électronique de fonds, y compris règlement de factures par Internet, ordinateurs tablettes et 
appareils électroniques mobiles.

(13) Services de consultation, d'information et de conseil aux établissements financiers dans les 
domaines des services bancaires en ligne et de la gestion de la clientèle.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (
4), (5), (6), (7), (9), (12), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (
4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (8), (10), (11)



  1,680,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 685

  N  de demandeo 1,680,529  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CU Technical and Administrative Services Corp
., #2, 2204 South Island Highway, Campbell 
River, BRITISH COLUMBIA V9W 1C3

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS ONLY FINANCIAL TECHNOLOGIES
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément suite d'applications logicielles pour utilisation par des établissements 
financiers pour l'émission de comptes clients, la gestion de comptes clients, la gestion des relations
avec la clientèle, le profilage financier, la gestion des risques relatifs aux clients, la gestion de 
portefeuilles de clients, la gestion des communications avec la clientèle, la gestion des données 
financières de clients, la gestion de l'émission de prêts et de prêts hypothécaires aux clients, la 
gestion de bases de données, l'entreposage de données et le stockage de documents 
électroniques et financiers pour les établissements financiers.

(2) Logiciels, nommément logiciels pour utilisation par des établissements financiers ou des 
intermédiaires financiers pour présenter et obtenir de l'information financière et effectuer des 
opérations financières avec les clients.

(3) Logiciels, nommément logiciels pour utilisation par des établissements financiers qui 
automatisent l'émission de prêts et de prêts hypothécaires, le flux de travaux des processus 
d'établissements financiers, la prise de décisions automatisée, la gestion de documents pour la 
mise en place du traitement automatisé de dossiers de prêt et de prêt hypothécaire, l'évaluation 
des cotes de crédit et des demandes de prêt, la gestion et la production de rapports sur les 
demandes de prêt.

(4) Logiciels pour établissements financiers, nommément logiciels permettant aux établissements 
financiers d'offrir des services financiers aux clients, nommément l'accès aux comptes clients, la 
gestion de comptes clients, les opérations financières de clients, la présentation de produits 
financiers offerts par les établissements financiers pour les clients ainsi que le flux de travaux et les
processus ayant trait aux services financiers susmentionnés.

(5) Logiciels, nommément logiciels permettant aux établissements financiers d'offrir des services 
bancaires sur Internet à leurs clients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680529&extension=00
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SERVICES
(1) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) permettant aux établissements financiers d'offrir des 
services bancaires sur Internet à leurs clients; services de gestion de bases de données pour 
établissements financiers; services de traitement d'information et d'opérations pour établissements 
financiers.

(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de l'émission de prêts hypothécaires et 
de prêts, nommément logiciel-service offerts aux établissements financiers qui automatisent le 
traitement des dossiers, la documentation et la production de rapports de gestion concernant des 
prêts hypothécaires et des prêts pour les clients d'établissements financiers.

(3) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour des tiers dans le domaine des services financiers, nommément de l'accès aux 
comptes clients, de la gestion de comptes clients, des opérations financières de clients, de la 
présentation de produits financiers offerts par les établissements financiers pour les clients ainsi 
que du flux de travaux et des processus ayant trait aux services financiers susmentionnés.

(4) Développement et programmation de logiciels pour établissements financiers.

(5) Installation, maintenance et réparation de logiciels utilisés par des établissements financiers.

(6) Diffusion d'information financière par voie électronique, nommément offre de ces services sur 
Internet et au moyen d'appareils mobiles.

(7) Offre de ressources électroniques pour effectuer des opérations financières, nommément de 
logiciels sur Internet pour le traitement des opérations financières, nommément l'accès aux 
comptes clients, la gestion de comptes clients, les opérations financières de clients, la présentation
de produits financiers offerts par les établissements financiers pour les clients ainsi que le flux de 
travaux et les processus ayant trait aux services financiers susmentionnés.

(8) Diffusion d'information entre les institutions financières et les fournisseurs d'assurance vie ayant
trait à l'information sur l'assurance crédit pour les clients d'un établissement financier et diffusion 
d'information entre les institutions financières et des agences d'évaluation du crédit ayant trait à 
l'évaluation du crédit ou à la cote de crédit pour les clients d'établissements financiers.

(9) Transmission électronique de données et de documents, nommément envoi, réception et 
stockage de données et de documents par voie électronique au moyen d'Internet et de logiciels sur
Internet, nommément par courriel, par des formulaires et des demandes électroniques, des 
présentations électroniques, des outils financiers et des calculatrices.

(10) Services de stockage de données électroniques, nommément stockage et archivage 
électronique d'information financière.

(11) Offre de processus de demande de création de nouveaux comptes à d'autres établissements 
financiers pour les comptes chèques, d'épargne, de dépôts à terme et d'autres comptes financiers, 
nommément les comptes de placement enregistrés, les comptes d'épargne enregistrés, les 
comptes d'actions, les comptes d'épargne spéciaux, les comptes chèques spéciaux, les comptes 
de prêts et les lignes de crédit.

(12) Services financiers, nommément transmission à distance de données et de documents 
financiers pour les clients d'établissements financiers et en provenance de ceux-ci; virement 
électronique de fonds, y compris règlement de factures par Internet, ordinateurs tablettes et 
appareils électroniques mobiles.

(13) Services de consultation, d'information et de conseil aux établissements financiers dans les 
domaines des services bancaires en ligne et de la gestion de la clientèle.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (
4), (5), (6), (7), (9), (12), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (
4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (8), (10), (11)
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  N  de demandeo 1,680,535  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmotron LLC, 240 3rd Street, #302, Los 
Altos, CA 94022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VentureLand
SERVICES
(1) Services d'incubation d'entreprise pour sociétés en premier développement dans le domaine 
des technologies de l'information, y compris des applications mobiles et des solutions matérielles, 
nommément services de marketing d'entreprise, de gestion des affaires et de prospection, à savoir 
soutien au démarrage pour les entreprises de tiers, développement de produits, offre d'installations
, offre de soutien technique; services de réseautage d'affaires.

(2) Offre de financement aux entreprises en démarrage et en croissance.

(3) Services éducatifs, nommément offre de programmes de formation dans le domaine des 
affaires, nommément formation sur la création, la gestion et l'exploitation d'une nouvelle entreprise 
ou d'une entreprise en démarrage; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences de 
réseautage dans le domaine des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2013, demande no: 
86143205 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=1680535&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,622  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBS Studios Inc., 4024 Radford Avenue, Studio
City, CA 91604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BRADY BUNCH
PRODUITS
(1) Cartes de souhaits, carnets, papeterie, nommément papier à notes, papier d'emballage; 
autocollants, calendriers.

(2) Cartes de souhaits, affiches et calendriers.

(3) Cartes postales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 3,528,975 en liaison avec les 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3,600,043 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680622&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,902  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA CONSTRUCTION BANK 
CORPORATION, 25 FINANCE STREET, 
XICHENG DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHINA CONSTRUCTION BANK C ZHONG GUO JIAN SHE YIN HANG

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est 
ZHONG; GUO; JIAN; SHE; YIN; HANG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers dans la présente marque est CHINA CONSTRUCTION BANK.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680902&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance; services de crédit et de prêt; agences d'évaluation du crédit; agences de 
recouvrement; services bancaires; services de consultation en placement de capitaux; placement 
de fonds pour des tiers; opérations de change; émission de chèques de voyage; services de 
chambre de compensation; services de recouvrement; services d'épargne et de prêt; évaluation 
fiscale; évaluation financière; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; services 
bancaires et de financement, nommément financement de projets, financement garanti, 
financement d'achats, financement d'activités industrielles, financement d'automobiles, crédit-bail 
d'automobiles, financement de prêts et escompte d'effets; gestion financière; services 
hypothécaires; administration de régimes d'épargne-placement; analyse financière; vérification de 
chèques; conseils en placement financier; services de cartes de crédit; services de cartes de débit;
virement électronique de fonds; diffusion d'information financière; gestion de biens; services de 
cartes de crédit prépayées; gestion financière de régimes de retraite; services bancaires en ligne; 
vérification; services de coffrets de sûreté; placements financiers dans le domaine des fonds 
communs de placement; services de courtage de valeurs mobilières; courtage hypothécaire; 
services de détermination du cours des valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,681,025  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lokai Holdings LLC, 36 East 31st Street, Suite 
602, New York, New York 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

LOKAI
PRODUITS
(1) Bracelets; bijoux; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets.

(2) Vêtements de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de sport, chaussures de jogging, tongs, chaussures de yoga, articles chaussants de 
sport, chapeaux et casquettes, uniformes de sport.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits; 
mai 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
30 mai 2014, demande no: 86296396 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86298717 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 05 novembre 2013 sous le No. 4429129 
en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 
4637357 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=1681025&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,163  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL, 
S.A., Rua da Estrada Nova, 785, 3885-456 
Esmoriz, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HT HIGH TENACITY / HAUTE TÉNACITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres HT sont
noires, à bordure verte, blanche et noire, et les mots « High Tenacity/Haute Ténacité » sont noirs.

PRODUITS
Cordes, ficelles, cordes, filets de balle, ouate pour le matelassage et le rembourrage ainsi que 
fibres textiles brutes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juin 2014, demande no: 12942751 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 29 octobre 2014 sous le No. 012942751 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681163&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,264  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuiu, Inc., 240 S. Fir Street, Dixon, CA 95620, 
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

KUIU
PRODUITS
(1) Sacs à dos; sacs banane et sacs de taille; sacs étanches; petits bonnets; ceintures; vêtements, 
nommément couches de base; guêtres; gants; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; tee-shirts; 
gilets.

(2) Articles chaussants d'hiver; articles chaussants pour la chasse; bottes de chasse; bottes; 
harnais pour jumelles; sacs de couchage; tentes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements 
pour la chasse; vêtements de camouflage pour la chasse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 2014 sous le No. 4,475,223 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681264&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,450  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPE & COLORI INC., 7161 Boul. Cousineau, 
Bureau 212, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Y 8N2

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPE & COLORI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681450&extension=00
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PRODUITS
(1) Dessins animés, nommément, disques et cassettes vidéo de dessins animés, dessins animés 
numériques téléchargeables sur internet.

(2) CD-ROMs, DVD, cassettes vidéos, vidéodisques numériques, préenregistrés et contenant de la
musique, des films d'animation et des films cinématographiques, des contes, des histoires pour 
enfants et des jeux éducatifs pour enfants, des jeux sur ordinateurs.

(3) Livres électroniques, livres audio, livres pour enfants, livres, bandes dessinées, livres à colorier,
cahiers à dessin; films d'animation numériques téléchargeables sur internet, vidéoclips sous forme 
de DVDs, cassettes, vidéodisques et CD-ROMs pré-enregistrés, vidéoclips numériques 
téléchargeables sur internet; applications mobiles téléchargeables pour téléphones intelligent, 
tablettes électroniques et ordinateurs, nommément, logiciels de jeux vidéos, de jeux éducatifs pour 
enfants, de jeux sur ordinateurs.

(4) Accessoires dérivés de dessins animés, nommément, figurines, jouets en peluche, jeux 
éducatifs pour enfants, jeux sur ordinateurs, jeux vidéos, vêtements pour enfants, calendriers, 
papeterie, étiquettes de papeterie, agendas, affiches, posters, autocollants, instruments d'écriture 
et de dessins, décalcomanies, gommes, nommément, gommes à mâcher, gommes à effacer, 
signets de lecture, marionnettes, décorations de fête en papier, albums de photographies, cartes 
d'invitation, cartes postales, sacs à main, sacs de papier, souliers, chaussures pour enfants, étuis 
et housses pour téléphones, tablettes électroniques et ordinateurs portables, souris d'ordinateurs, 
tapis de souris, porte-clés, tasses, cosmétiques, shampoings, accessoires et ornements pour 
cheveux.

(5) Billets de spectacles.

(6) Produits de santé et de beauté, nommément, brosses à dents, pates dentifrice, soie dentaire, 
bain moussant, gel moussant, sels de bain, savons de bain, baume à lèvres, parfums, pansements
, suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être, vitamines.

(7) Accessoires de bain, nommément, éponges de bain, costumes de bain, jouets de bain, 
pantoufles de bain, sandales de bain, serviettes de bain, sorties de bain, tapis de bain.

(8) Céréales à déjeuner, barres de céréales, collations à base de céréales, friandises au chocolat, 
friandises à base de fruits, confiseries sucrées, confiseries glacées, chocolat, crème glacée.

(9) Produits et accessoires pour animaux de compagnie et animaux domestiques, nommément, 
bols et gamelles, cages et mangeoires, colliers d'identification, harnais et laisses, jouets, friandises,
litières, nourriture pour animaux domestiques.

(10) Articles pour la cuisine, nommément, ustensiles de cuisine, ustensiles pour la cuisson au four, 
articles de table, vaisselle, coutellerie, verrerie de table, tasses, bouteilles isolantes, bouteilles 
d'eau, linge de table.

(11) Articles pour la maison et pour le décor, nommément, literie et articles de literie, lampes de 
tables, cadres de photographies, rideaux, chandelles, boîtes décoratives, tirelires.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site web interactif dans le domaine de la musique, des films d'animation et des
films cinématographiques, des contes et histoires pour enfants; Opération d'un site web contenant 
de l'information relative aux dessins animés, aux films d'animation et films cinématographiques, à 
la musique, aux contes et histoires pour enfants.

(2) Édition de livres, édition et montage vidéo, services de micro-édition.

(3) Vente en ligne de CD-ROMs, DVD, cassettes vidéos, vidéodisques numériques, préenregistrés 
et contenant de la musique, des films d'animation et des films cinématographiques, des contes, 
des histoires pour enfants et des jeux éducatifs pour enfants, de jeux sur ordinateurs; Vente en 
ligne de musique, vente en ligne de téléchargement de musique.

(4) Vente d'accessoires dérivés de dessins animés, nommément, figurines, jouets en peluche, jeux
éducatifs pour enfants, jeux sur ordinateurs, jeux vidéos, vêtements pour enfants, calendriers, 
papeterie, étiquettes de papeterie, agendas, affiches, posters, autocollants, instruments d'écriture 
et de dessins, décalcomanies, gommes, nommément, gommes à mâcher, gommes à effacer, 
signets de lecture, marionnettes, décorations de fête en papier, albums de photographies, cartes 
d'invitation, cartes postales, sacs à main, sacs de papier, souliers, chaussures pour enfants, étuis 
et housses pour téléphones, tablettes électroniques et ordinateurs portables, souris d'ordinateurs, 
tapis de souris, porte-clés, tasses, cosmétiques, shampoings, accessoires et ornements pour 
cheveux, pates dentifrice, soie dentaire, bain moussant, gel moussant, sels de bain, savons de 
bain, baume à lèvres, parfums, pansements, éponges de bain, costumes de bain, jouets de bain, 
pantoufles de bain, sandales de bain, serviettes de bain, sorties de bain, tapis de bain.

(5) Divertissement sous la forme de spectacles de marionnettes, de spectacles de magie.

(6) Production de spectacles de marionnettes et de magie; production de films, d'enregistrements 
musicaux, de disques phonographiques.

(7) Vente de billets de spectacles.

(8) Développement de campagnes de marketing pour des tiers, Services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,483  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lara Willis, 550 Jarvis St. #210, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Baby Rots-a-Lot
PRODUITS
Poupées ressemblant à des zombies.

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=1681483&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,503  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peony Landscaping Inc., 44 West Side Drive, 
Markham, ONTARIO L3P 7H1

Représentant pour signification
ANDY WONG
86 Kenmark Blvd., Toronto, ONTARIO, 
M1K3N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEONY LANDSCAPING INC. PEONY GARDEN ART LANDSCAPING PEONY LANDSCAPING

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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères chinois est « Peony » (la 
fleur), celle du troisième caractère chinois est « Garden », celle du quatrième caractère chinois est 
« Art ». La traduction anglaise de la combinaison du troisième et du quatrième caractères chinois 
est « Landscaping ». La phrase entière symbolise et signifie « Peony Landscaping ». Le logo vise à
faciliter l'identification et symbolise la floraison de la pivoine.

Désistement
Droit à l'usage exclusif du logo avec; l'image de la pivoine avec les quatre caractères chinois, 
représentés en combinaison avec les mots « Peony Landscaping Inc. ».

PRODUITS
Bulletins d'information, prospectus, affiches et répertoires imprimés et électroniques, tee-shirts 
imprimés, stylos imprimés, 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=1681503&extension=00
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SERVICES
Services d'aménagement paysager et de déneigement commerciaux et résidentiels; installation et 
entretien de pelouse et jardin; plantation d'arbres, de plantes, de massifs de fleurs, de gazon de 
placage et de semences. Services de déglaçage, d'épandage de sel et de déneigement. 
Installation et réparation de clôtures à jardins et de mur de soutènement ainsi qu'asphaltage de 
voies d'accès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 1999 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,681,974  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adventure World Holdings Limited, Picquet 
House, St Peter Port, Guernsey GY1 1AF, 
CHANNEL ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AW

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Planisphères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681974&extension=00
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SERVICES
Services d'agence de voyages et d'agence de tourisme; accompagnement de voyageurs; transport
de voyageurs et de leurs valises par automobile, par autobus, par train, par bateau et par avion; 
organisation et tenue de circuits, d'excursions et de croisières; services de réservation de sièges et
de réservation de voyages; diffusion d'information sur le transport, les horaires, les centres de 
villégiature, les vacances et les itinéraires de vacances; location de véhicules pour le voyage et 
l'utilisation terrestres, nommément d'automobiles, d'autobus et de trains; location de véhicules pour
le voyage et l'utilisation maritimes, nommément de bateaux; location de véhicules pour l'utilisation 
et le voyage aériens, nommément d'avions, organisation de visites touristiques; expédition de fret; 
réservation de voyages; offre d'information et de conseils ayant trait à l'un ou à l'ensemble des 
services susmentionnés; services d'hôtel; offre de chambres d'hôtel; services de réservation 
d'hôtels; services d'agence pour la réservation d'hôtels; services d'agence pour la réservation de 
chambres d'hôtel; offre d'information et de conseils ayant trait à l'un ou à l'ensemble des services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,682,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 703

  N  de demandeo 1,682,028  Date de production 2014-06-19
 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

POWDER SOFT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682028&extension=00
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PRODUITS
Tissus, nommément tissus tissés, tricots, tissu de fibres chimiques, tissu mélangé à base de coton,
tissu de coton, tissu élastique pour vêtements, tissu mélangé à base de fils élastiques, tissu imitant
une peau d'animal, tissu de fibre de verre à usage textile, tissu de gaze, tissu mélangé à base de 
chanvre, denim, jersey, tissus de lin, tissus à mailles, tissu mélangé à base de fibres et tissu de 
nylon; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour la confection 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, pour la 
confection de vêtements, de sacs, de vestes, de gants et d'articles vestimentaires et 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; couvertures de voyage; 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, 
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, 
maillots de bain, manteaux, costumes, gilets, chemises, polos, pantalons extensibles, gilets, 
chaussettes, robes de chambre, robes, 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 
pour dormir; vêtements de sport, nommément manteaux de sport, bas de sport, soutiens-gorge de 
sport, vestes de sport, chandails de sport, uniformes de sport, pantalons de sport, 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, bottes de trekking et bottes de camping; chaussures de football; garnitures 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 des ventes pour des tiers dans le domaine des 
tissus, de la literie, des serviettes, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
sacs, des pochettes, des sacs à main, de la parfumerie, des horloges, des montres, des 
cosmétiques, des articles de toilette, des dentifrices, des savons, des détergents, du papier, des 
articles de papeterie, des articles de sport, des lunettes optiques, des lunettes, des lunettes de 
soleil et des lunettes de protection, des bijoux, des ornements personnels en pierres précieuses, 
des ustensiles de cuisine, des outils de nettoyage et des ustensiles de nettoyage par Internet et au 
moyen d'imprimés, nommément d'affiches et de dépliants; gestion des affaires, exploitation 
d'entreprises, administration des affaires; aide à la gestion commerciale et industrielle pour des 
tiers dans le domaine des vêtements, des articles vestimentaires, des accessoires et des activités 
de vente au détail; offre de tâches administratives, nommément classement, récupération, 
organisation, tenue à jour et gestion de dossiers professionnels, services de soutien, administration
de bureau, service à la clientèle et soutien administratif de la haute direction; services de vente au 
détail et services de vente en gros de tissus, de literie, de serviettes, de vêtements, de couches, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de pochettes, de sacs à main, de parfumerie, 
d'horloges, de montres, de cintres, de housses pour vêtements, de revêtements en papier pour 
tiroirs, de lunettes optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de sacs à main, de bijoux, 
d'ornements personnels en métal précieux, de couvre-chefs, de foulards et de cache-nez, 
d'horloges et de montres, de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons, de 
détergents, de papier, d'articles de papeterie, d'articles de sport, de lunettes optiques, de lunettes, 
de lunettes de soleil et de lunettes de protection, de pierres précieuses semi-ouvrées, d'imitations 
de pierres précieuses, d'ustensiles de cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou publicitaires pour des tiers; tenue, 
préparation et organisation d'expositions, de salons professionnels et de salons commerciaux à 
des fins commerciales et publicitaires dans le domaine des vêtements, des articles chaussants, 
des tissus et de la literie pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 mai 2014, demande no: 2014-036299 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



  1,682,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 706

  N  de demandeo 1,682,502  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Bridget, LLC, 101 NW 5th Ave, Fort 
Lauderdale, FL 33311, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

ASHLEY BRIDGET
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
Exploitation d'un site Web permettant d'essayer virtuellement des produits, nommément des bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2012 en liaison avec les produits; 15 juin 2014 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, 
demande no: 86286770 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=1682502&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,683  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIVOLI Co. Ltd., 15-4, Doi 1-chome, 
Yugawaramachi, Ashigarashimo-gun, 
Kanagawa, 259-0303, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKAI BOHSHI A H

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- 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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AKAI BOHSHI est RED HAT.

PRODUITS
Confiseries, nommément bonbons, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à
base de fruits, confiseries glacées, confiseries au sucre et confiseries aux arachides; succédané de
café; biscuits secs; pain; gâteaux; cacao; café; biscuits; miel; macarons [pâtisseries]; pâtisseries; 
riz; galettes de riz; 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=1682683&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,730  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELIDA, S.L., Lepanto, 23, 03201 Elche (
Alicante), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIDA
PRODUITS
Articles chaussants pour femmes, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682730&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,890  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD., 9 Oxley Rise, #01-02, 
The Oxley, 238697, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIMEWELL

PRODUITS
Pneus.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; publicité des produits et des 
services de tiers par correspondance; publicité en ligne de produits et de services de tiers sur un 
réseau informatique; organisation et tenue de salons commerciaux pour automobiles, pièces 
d'automobile, accessoires d'automobile et pneus; administration des affaires; gestion des affaires; 
compilation et gestion d'information dans des bases de données; gestion de bases de données; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; agents de publicité; services de relations publiques; diffusion 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers dans le domaine des pneus; évaluation 
stratégique de données de marketing; compilation de statistiques; concessionnaires d'automobiles;
commande en ligne de pneus; services de vente par correspondance dans le domaine des pneus; 
services de prise de commandes par téléphone pour des tiers dans le domaine des pneus; 
services d'agence de marketing; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par des 
publications imprimées, à la radio, à la télévision et par un réseau de communication électronique 
en ligne; services de présentation en vitrine; services de vente en gros et au détail de pneus pour 
roues de véhicule; vente en gros de pièces d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 24 mars 2014, demande no: T1404307J en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 24 mars 2014
sous le No. T1404307J en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682890&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,900  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PAMELA
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; imprimés, 
nommément guides d'utilisation, dépliants, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, 
tee-shirts à manches longues, chandails, chemises habillées, chemises de golf, pantalons, jupes, 
shorts, manteaux, vestes, pyjamas, parkas, chemises, chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, 
vestes, jeans, jerseys, fichus, maillots, jambières, mitaines, cravates, chemises de nuit, robes de 
nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, polos, ponchos, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, pantalons sport, vêtements de nuit, bas, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, débardeurs, collants, gilets, serre-poignets; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, tuques, bonnets et casques; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures de course, bottes, espadrilles, chaussures de marche, 
sandales, chaussures à crampons, chaussures de basketball, chaussures de tennis, pantoufles, 
chaussures de soccer, chaussures de football, chaussures de baseball, chaussures de golf, bottes 
de cowboy, lacets; jouets, nommément jouets de bain, jeux de plateau, coffres à jouets, jeux de 
cartes, poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, figurines de collection, jouets pour lits d'enfant, disques volants, vêtements de poupée, 
jeux de poupées, jouets d'action électriques, jouets mécaniques, oursons en peluche, mobiles 
jouets, véhicules jouets, voitures jouets, nécessaires de modélisme, camions jouets, montres 
jouets, jouets à remonter.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, offre d'un site Web de jeux 
informatiques et de jeux vidéo, ainsi qu'offre de nouvelles, d'information, de conseils, d'astuces, de 
concours, de thèmes d'interface informatique, de mises à niveau, de contenu audiovisuel, de 
musique, de films, de vidéos, d'émissions de télévision et de séries animées, tous liés aux jeux 
informatiques et aux personnages figurant dans ces jeux; offre d'accès en ligne à de l'information, 
des nouvelles et des commentaires dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682900&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,903  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PAMELA
PRODUITS
Films; émissions de télévision; vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à 
manches longues, chandails, chemises habillées, chemises de golf, pantalons, jupes, shorts, 
manteaux, vestes, pyjamas, parkas, chemises, chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, vestes, 
jeans, jerseys, fichus, maillots, jambières, mitaines, cravates, chemises de nuit, robes de nuit, 
salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, polos, ponchos, vêtements imperméables, peignoirs, 
foulards, pantalons sport, vêtements de nuit, bas, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, débardeurs, collants, gilets, serre-poignets; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, tuques, bonnets et casques; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures de course, bottes, espadrilles, chaussures de marche, 
sandales, chaussures à crampons, chaussures de basketball, chaussures de tennis, pantoufles, 
chaussures de soccer, chaussures de football, chaussures de baseball, chaussures de golf, bottes 
de cowboy, lacets; jouets, nommément jouets de bain, jeux de plateau, coffres à jouets, jeux de 
cartes, poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, figurines de collection, jouets pour lits d'enfant, disques volants, vêtements de poupée, 
jeux de poupées, jouets d'action électriques, jouets mécaniques, oursons en peluche, mobiles 
jouets, véhicules jouets, voitures jouets, nécessaires de modélisme, camions jouets, montres 
jouets, jouets à remonter.

SERVICES
Diffusion d'émissions de télévision; production de films; production d'émissions de télévision; 
exploitation d'un site Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions 
de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682903&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,970  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rea Holdings Inc., 9200 Weston Road, PO Box 
92030, Vaughan, ONTARIO L4H 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRACUSA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682970&extension=00
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PRODUITS
Livres, films; programmes de jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique, logiciels de jeu 
interactifs et matériel didactique emballés comme un tout, jeux vidéo informatiques interactifs et 
matériel didactique emballés comme un tout, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs, logiciels de jeux vidéo interactifs et matériel didactique emballés comme un tout, cartes 
d'appel à codage magnétique, aimants, CD-ROM préenregistrés, CD-ROM préenregistrés 
contenant des jeux de fiction et de la musique, disques de jeux informatiques préenregistrés, 
disques de jeux informatiques préenregistrés contenant des films de fiction, des jeux de fiction et 
de la musique, cartouches de jeux vidéo, signets, livres d'histoires fantastiques, livres ayant trait 
aux mythes, calendriers, personnages en carton, albums de collection, livres de composition, 
cahiers d'exercices, accessoires de bureau, corbeilles de bureau, range-tout, agendas, cartes de 
souhaits, guides d'utilisation et guides de stratégie pour les jeux, carnets, blocs-notes, range-tout 
pour le bureau, serviettes de table en papier, décorations de fête en papier, chapeaux de fête en 
papier, rubans en papier, nappes en papier, taille-crayons, affiches, livres pour autocollants, 
autocollants, cartes à collectionner, blocs-correspondance, figurines à collectionner en résine, ou 
en un substitut de ce matériau, figurines à collectionner en plastique, ou en un substitut de ce 
matériau, chaînes porte-clés autres qu'en métal, anneaux porte-clés autres qu'en métal, cadres, 
tee-shirts, jeux de plateau, jeux d'échecs, figurines jouets à collectionner, poupées, jouets 
représentant des personnages imaginaires, casse-tête, cartes à jouer, jouets en peluche, jouets 
souples, jouets parlants, casse-tête bidimensionnels, casse-tête tridimensionnels, figurines d'action
jouets, tirelires, tirelires jouets, figurines jouets, outils à main et électriques, literie, appareils 
électroniques grand public, nommément lecteurs de livres électroniques, téléphones mobiles, 
produits de boulangerie-pâtisserie, confiseries; décorations à gâteau, bonbons, carton, jeux de 
dames, pièces de monnaie à collectionner, assiettes à collectionner, boîtes métalliques à 
collectionner, biscuits, coussins décoratifs, jetés décoratifs, décorations murales, gommes à effacer
, boîtes-cadeaux, articles-cadeaux, nommément presse-papiers, anneaux porte-clés en métal, 
coupe-papier, sucettes, porte-mémorandums, grandes tasses, cotillons en papier, porte-documents
en papier, pots à crayons, crayons, stylos, stylos et porte-stylos vendus comme un tout, poupées 
en peluche émettant des sons, poupées en peluche n'émettant pas de sons, poupées de chiffon 
émettant des sons, poupées de chiffon n'émettant pas de sons, figurines à tête branlante jouets, 
albums pour cartes à collectionner, bougeoirs décoratifs, cahiers de rédaction à reliure spirale, 
montres-bracelets, bijoux, bracelets, broches, breloques, ras-de-cou, boucles d'oreilles, coiffures, 
colliers, pendentifs, bagues, bagues en métaux précieux et non précieux, et bagues et chaînes 
ainsi qu'étuis connexes émettant de la lumière et/ou des sons vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,992  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keith Gordon Cartwright, Elsted, MIDHURST, 
WEST SUSSEX GU29 0JT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOK
PRODUITS
Liquide nettoyant pour compresseurs de turbine à gaz pour l'aviation, à usage industriel, maritime 
et pour la production d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 septembre
1999 sous le No. 000084632 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682992&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,041  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impactreneur Capital Corp., 2586 Chairlift Road
West, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7S 3E5

Représentant pour signification
LINDSAY BAILEY
LBLC / Lindsay Bailey Law Corporation, 1155 
Homer Street, Suite 601, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T5

MARQUE DE COMMERCE

IMPACTRENEUR
SERVICES
(1) Services d'aide, de conseil et de consultation en matière de planification d'entreprise, d'analyse 
d'entreprise, de gestion d'entreprise et d'organisation d'entreprise.

(2) Services financiers et services de consultation en matière de démarrage d'entreprise, de 
financement privé, de planification d'entreprise, d'analyse commerciale, de gestion d'entreprise et 
d'organisation d'entreprise.

(3) Services d'incubation, nommément offre de fonds aux pigistes, aux entreprises en démarrage, 
aux entreprises existantes et aux organismes sans but lucratif.

(4) Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine du démarrage 
d'entreprise et de la location de financement privé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683041&extension=00


  1,683,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 716

  N  de demandeo 1,683,171  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Bono Net, Inc., 151 West 30th Street, 10th 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAWHELP
SERVICES
Diffusion d'information juridique, nommément diffusion d'information dans le domaine des 
questions juridiques, d'information sur les tribunaux et d'information sur les organismes de services
sociaux, services d'aide juridique et fournisseurs de services juridiques sans but lucratif par un 
réseau informatique mondial en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2007 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 3,597,774 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683171&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,208  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janet Katalinic, Suite 2101, 1055 Homer Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G3

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

AYLA
PRODUITS
Gants.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente au détail de gants; vente au détail de gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2013 en liaison avec les produits; 
19 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=1683208&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,215  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VACUUMSCHMELZE GMBH & CO. KG, 
Grüner Weg 37, 63450 Hanau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VAC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683215&extension=00
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PRODUITS
(1) Métaux bruts et mi-ouvrés ainsi que leurs alliages; moulages (bruts ou mi-ouvrés) de des 
métaux et des alliages susmentionnés; matériaux faits des métaux et des alliages susmentionnés 
frittés; bandes de métal, constructions en métal, tôles, dalles, fils de métal, tiges de métal, toutes 
les marchandises étant notamment faites des métaux susmentionnés; alliages de brasage, 
ferrosilicium.

(2) Composants électriques et électroniques pour utilisation dans les domaines de l'horlogerie et 
des technologies médicales, des énergies renouvelables, de la construction navale, de l'automobile
et de l'aviation, de l'installation et domestique, de l'automatisation et des entraînements, des 
transformateurs, des appareils de mesure et des capteurs magnétiques, de la conversion et de la 
distribution d'énergie, nommément armatures électriques, antennes, indicateurs électriques, 
indicateurs de perte électrique, accélérateurs de particules, bobines d'arrêt (impédance), 
dynamomètres, télémètres, appareils de mesure de distances, dispositifs antiparasites électriques, 
régulateurs de tension pour véhicules, bobines d'induction, instruments et appareils d'essai de 
matériaux, nommément pièces de lentille magnétique pour microscopes électroniques, appareils 
de mesure électriques, nommément pièces de détecteur de courant et noyaux de transformateur 
de mesure, appareils et instruments de physique, nommément aimants et harnais pour systèmes 
accélérateurs, systèmes de blindage magnétique, systèmes de détection, actionneurs, pièces 
magnétiques souples pour systèmes de lentilles électromagnétiques, systèmes de blindage 
magnétique pour la cryophysique, commutateurs, interrupteurs, commutateurs électriques, matériel
de soudure électrique, nommément soudeuses à l'arc électrique et machines à souder par 
résistance électrique, sondes magnétiques, à savoir systèmes de détection pour expériences 
scientifiques, chargeurs de batteries électriques, voltmètres, ampèremètres, disjoncteurs, 
commutatrices, onduleurs, transformateurs électriques, limiteurs de surtension, connecteurs 
électriques, résistances électriques; connecteurs de fils électriques, antennes, nommément 
antennes de voiture, antennes de télécommunication, limiteurs électriques, équipement antivol et 
installations antivol électriques pour véhicules ainsi que systèmes électroniques de surveillance 
d'articles, bobines électriques, notamment bobines électromagnétiques et bobines d'induction; 
cartes d'identité [magnétiques], bobines d'induction, contacts électriques, fils magnétiques, aimants
, notamment aimants permanents faits de matières magnétiques dures; disques magnétiques, 
électrovannes [interrupteurs électromagnétiques], appareils de mesure électriques, nommément 
pièces de détecteur de courant et noyaux de transformateur de mesure; capteurs, nommément 
capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs de niveau d'huile, capteurs de 
position, capteurs magnétiques, couplemètres; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire, 
modems, relais électriques, interrupteurs électriques, appareillage de commutation [électriques], 
étiquettes électroniques pour produits, transformateurs de courant et de tension; transformateurs, 
notamment transformateurs élévateurs; parasurtenseurs; composants et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; pièces de haut-parleurs, nommément armatures [électricité].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,683,358  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karate BRothers, 2045 Goldsmith Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Karate Brothers
PRODUITS
Vêtements de karaté, nommément gis de karaté, gis de kumité, ceintures, vestes, chemises, shorts
, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et pantalons extensibles; équipement et appareils 
d'arts martiaux, nommément gants, protecteurs de tête, protège-dents, coquilles, protège-tibias, 
coussins de frappe, tapis, coussins cibles, gilets de protection, sacs de frappe, supports de sacs de
frappe, coussins de coups de pied, protecteurs de côtes.

SERVICES
Enseignement des arts martiaux; tenue de cours dans le domaine des arts martiaux; enseignement
du karaté; vente au détail de vêtements et d'équipement pour le karaté et les arts martiaux, 
nommément de gis de karaté, de gis de kumité, de ceintures, de vestes, de chemises, de shorts, 
de pulls d'entraînement, de pantalons d'entraînement et de pantalons extensibles, de gants, de 
protecteurs de tête, de protège-dents, de coquilles, de protège-tibias, de coussins de frappe, de 
tapis, de coussins cibles, de gilets de protection, de sacs de frappe, de supports de sacs de frappe,
de coussins de coups de pied, de protecteurs de côtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 mai 2014 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683358&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,678  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUAXE HOLDINGS INC., 909 Queen Street, 
Suite 301, Toronto, ONTARIO M4M 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIR IS FABRIC
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément fixatifs, lotions de soins capillaires, revitalisants et gel 
capillaire; cosmétiques et produits nettoyants, produits de blanchiment et autres substances pour la
lessive, nommément javellisant à lessive, détergents à lessive et cire à lessive; savons, 
nommément savons antisudorifiques, savons pour le corps, savon de bain et savon à mains; 
lotions capillaires; dentifrices, crèmes pour le visage et le corps, articles de toilette, nommément 
savons liquides pour le corps, shampooings, hydratants pour le corps, produits odorants, 
nommément eau de Cologne et eau de parfum; parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683678&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,708  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HI-Crush Proppants LLC, Three Riverway, 
Suite 1550 , Houston, TX 77056, 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
HI CRUSH

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres représentations du soleil

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés HI CRUSH, le mot HI étant entouré d'un cercle, et ce 
cercle est entouré de nombreux petits points qui créent une illusion d'ombrage.

PRODUITS
Sable pour utilisation comme agent de soutènement dans la récupération d'hydrocarbures dans les
puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
Transport par camion de sable de fracturation transformé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683708&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/
170,823 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,596,543
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,711  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HI-Crush Proppants LLC, Three Riverway, 
Suite 1550, Houston, TX 77056, 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
HI CRUSH PERFORMANCE UNDER PRESSURE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres représentations du soleil

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés HI CRUSH, avec le mot HI entouré d'un cercle, 
lui-même entouré d'un certain nombre de petits points donnant l'illusion d'un ombrage, ainsi que 
des mots « Performance Under Pressure » sous les mots HI CRUSH.

PRODUITS
Sable pour utilisation comme agent de soutènement dans la récupération d'hydrocarbures dans les
puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
Transport par camion de sable de fracturation transformé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683711&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/
170,837 en liaison avec le même genre de produits; CANADA 21 janvier 2014, demande no: 86/
170,837 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,596,546 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,683,920  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINDVEST MARKETING LIMITED, 200 - 3625 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3K 1Z2

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
LINDVEST

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et services financiers, nommément gestion et financement de 
biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de projets immobiliers.

(2) Création, conception, planification, construction et entretien de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels ainsi que de projets immobiliers, pour des tiers; élaboration de 
stratégies de marketing et de campagnes promotionnelles, pour des tiers, de biens immobiliers 
résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de projets immobiliers conçus, planifiés, 
construits ou entretenus par des tiers.

(3) Conception, planification et création de présentations de vente pour des tiers ainsi 
qu'élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, ayant tous trait à des biens
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi qu'à des projets immobiliers.

(4) Services de conseil et de consultation en affaires dans les domaines des projets immobiliers 
résidentiels, commerciaux et industriels et de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1683920&extension=00


  1,683,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 727

  N  de demandeo 1,683,921  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINDVEST MARKETING LIMITED, 200 - 3625 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3K 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE HAPPENS HERE
SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et services financiers, nommément gestion et financement de 
biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de projets immobiliers.

(2) Création, conception, planification, construction et entretien de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels ainsi que de projets immobiliers, pour des tiers; élaboration de 
stratégies de marketing et de campagnes promotionnelles, pour des tiers, de biens immobiliers 
résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que de projets immobiliers conçus, planifiés, 
construits ou entretenus par des tiers.

(3) Conception, planification et création de présentations de vente pour des tiers ainsi 
qu'élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, ayant tous trait à des biens
immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels ainsi qu'à des projets immobiliers.

(4) Services de conseil et de consultation en affaires dans les domaines des projets immobiliers 
résidentiels, commerciaux et industriels et de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1683921&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,982  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snugglebundle Ltd, 27 Buckingham Road, 
Shoreham-by-Sea, West Sussex, BN43 5UA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUGGLEBUNDL
PRODUITS
Couverture utilisée pour couvrir, enrober, soulever et transporter les nourrissons et les bébés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 24 février 2012 sous le No. 00002595505 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=1683982&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,062  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphingotec GmbH, Bahnhofstrasse 10, 16556 
Hohen Neuendorf, GERMANY

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

SPHINGOTEST
PRODUITS
Matériel de test diagnostique à usage médical, nommément réactifs et matériel d'analyse de 
biomarqueurs pour l'analyse de liquides organiques; tests diagnostiques rapides pour le dépistage 
des cancers. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
février 2013 sous le No. 011205291 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=1684062&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,091  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Federation of Independent Business, 
4141 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 
2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MY START UP
SERVICES
Services de promotion, nommément administration d'un programme incitatif de fidélisation des 
membres pour attirer les entreprises canadiennes en démarrage et émergentes à devenir de 
nouveaux membres auprès de l'entreprise du requérant, ainsi qu'information promotionnelle et 
services de conseil pour les entreprises canadiennes en démarrage et émergentes afin de les 
inciter à devenir membre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684091&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,092  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Federation of Independent Business, 
4141 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 
2A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MON DÉMARRAGE
SERVICES
Services de promotion, nommément administration d'un programme incitatif de fidélisation des 
membres pour encourager les entreprises canadiennes en démarrage et émergentes à devenir de 
nouveaux membres auprès de l'entreprise du requérant, ainsi qu'd'information promotionnelle et 
services de conseil pour entreprises canadiennes en démarrage et émergentes afin de les inciter à 
devenir membre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684092&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,217  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phytoderma Laboratoires Inc, 108, de 
Gascogne, Saint-Lambert, QUÉBEC J4S 1C8

Représentant pour signification
MICHEL GARCIA
108, DE GASCOGNE, SAINT-LAMBERT, 
QUÉBEC, J4S1C8

MARQUE DE COMMERCE

Princesse Claire
PRODUITS
Savons en pain éclaircissant, savon liquide éclaircissant, savon pour le visage éclaircissante, lait 
corporel éclaircissant, crème pour la peau éclaircissante, crème pour le visage éclaircissante, 
sérum claircissant, shampooing, revitalisant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684217&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,292  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIKE AIR VAPORMAX
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, bottes, sandales et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas, 
bandeaux absorbants; vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, chandails, 
jerseys, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, 
robes, jupes, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, gants, ceintures, bonneterie, gilets, 
capuchons, foulards, manches de sport, vêtements de sport, nommément manches de contention 
aux coudes rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684292&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,421  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forever Rare Color Diamonds Ltd., 49 Ontario 
Street, Suite 715, Toronto, ONTARIO M5A 2V1

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORO

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot ORO en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Diamants.

(2) Plaquettes d'or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684421&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits; juin 
2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,684,546  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Flying Yogi Inc., 007-245 Carlaw Ave., 
Toronto, ONTARIO M4M 2S1

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLYING YOGI

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Description de la marque de commerce
Les mots FLYING YOGI au-dessus d'une personne dans une posture de yoga.

PRODUITS
Vêtements d'exercice, nommément vêtements de yoga ou de yoga aérien.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684546&extension=00
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SERVICES
(1) Enseignement du yoga.

(2) Entraînement physique.

(3) Formation d'enseignants en entraînement physique.

(4) Services de conseil sur la bonne condition physique

(5) Création de programmes d'entraînement physique.

(6) Services de massothérapie.

(7) Ateliers et retraites d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2011 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,684,547  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Flying Yogi Inc., 007-245 Carlaw Ave., 
Toronto, ONTARIO M4M 2S1

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOGIGYM Y M

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Description de la marque de commerce
Personne accrochée aux lettres des mots YogiGym.

PRODUITS
Bretelle d'exercices aériens pour le yoga ou la thérapie par inversion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684547&extension=00
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SERVICES
(1) Enseignement du yoga.

(2) Entraînement physique.

(3) Formation d'enseignants en entraînement physique.

(4) Services de conseil sur la bonne condition physique

(5) Création de programmes d'entraînement physique.

(6) Services de massothérapie.

(7) Ateliers et retraites d'entraînement physique.

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



  1,684,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 740

  N  de demandeo 1,684,598  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAIMONDI S.P.A., legal entity, Via dei Tipografi
, 11, 41122 Modena (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAIMONDI

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684598&extension=00


  1,684,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 741

PRODUITS
Machines pour revêtements de sol, nommément polisseuses à plancher, machines à scier, 
nommément machines à scier linéaires, machines à scier portatives; étaux-limeurs et machines à 
chanfreiner, nommément machines à tailler les carreaux et la pierre naturelle; scies 
emporte-pièces et perceuses, nommément perceuses pour carreaux et pierre naturelle, scies 
emporte-pièces pour carreaux et pierre naturelle; machines à mélanger, nommément bétonnières, 
mélangeurs à coulis, mélangeurs à adhésifs pour carreaux et mélangeurs à composés 
autonivelants; bétonnières portatives; machines d'injection de coulis et de préparation de planchers
, nommément machines de finition de planchers, machines à nettoyer, nommément machines 
d'injection de coulis pour planchers en carreaux de céramique et en pierre naturelle, machines 
pour le nettoyage de planchers en carreaux de céramique et en pierre naturelle après l'injection de 
coulis, machines pour l'abrasion de planchers, machines pour l'enlèvement de résidus adhésifs sur
les planchers, machines pour le traitement de planchers, machines pour la finition de planchers; 
vibrateurs électriques ainsi que battes et barres électriques pour carreaux, nommément vibrateurs 
pour carreaux de céramique et de pierre naturelle; vadrouilles électriques. Outils et instruments 
manuels, nommément disques de coupe, coupe-carreaux manuels; truelles et taloches, outils à 
coulis, nommément taloches à coulis, râteaux à coulis, tampons à récurer; outils pour adhésifs, 
nommément truelles brettées, chaussures et plateformes pour marcher sur des adhésifs 
fraîchement installés; outils pour revêtements de sol, nommément polisseuses à plancher; 
ventouses, nommément ventouses pour carreaux, pierre naturelle et verre; équerres à dessin, 
couvre-chaussures, genouillères, protège-genoux et spatules pour carreleurs; trépans carottiers et 
fraises diamantés, disques diamantés. Matériaux de construction non métalliques, nommément 
bagues d'espacement non métalliques pour la pose de carreaux, bagues d'espacement et de 
nivelage non métalliques pour la pose de planchers. Lavabos pour outils de nettoyage de 
revêtements de sol, bols de lavage; instruments de nettoyage manuels, nommément porte-cotons 
et éponges pour le nettoyage de planchers.

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



  1,684,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 742

  N  de demandeo 1,684,698  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Intellectual Property Limited, 
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, 
TW8 9GS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BENLYSTA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684698&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 743

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du tube digestif, des troubles 
sanguins, des maladies des os et des blessures, de la transplantation de moelle osseuse et de 
cellules souches, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression et de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la 
schizophrénie et des psychoses, des troubles du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids, 
des maladies gastro-intestinales, des troubles immunologiques, nommément de la mastocytose, de
l'urticaire, de l'oedème de Quincke, des réactions anaphylactiques et des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie, des 
maladies des articulations, des maladies rénales, des maladies hépatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la
glande thyroïde, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la 
gestion du poids, des maladies métaboliques, des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'épilepsie, de la maladie de 
Huntington et de la dystrophie musculaire, des troubles nutritionnels, nommément pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids, des troubles 
oncologiques, des maladies ophtalmiques, de la greffe d'organes, des troubles pancréatiques, des 
maladies respiratoires, des troubles dermatologiques, nommément de la dermatite, des maladies, 
des infections et des lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma et 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies thrombotiques, des maladies vasculaires,
des blessures aux tendons et aux muscles, des problèmes de dos et d'articulations, des blessures 
superficielles, des lésions aux tissus mous et des troubles connexes, ainsi que des maladies et des
troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la MPOC, de l'asthme, de 
l'athérosclérose, de l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la sclérodermie et 
d'autres affections cutanées inflammatoires, sauf les préparations pour le traitement des troubles 
des voies respiratoires supérieures, y compris du rhume, de la toux et de la grippe, les 
décongestionnants, les expectorants, les antihistaminiques et les préparations analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,684,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 744

  N  de demandeo 1,684,749  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Spark Technologies International Ltd
., Room 401C, Building 5, Fantasia Mic Plaza, 
Nanhai Road, Nanshan District, Shenzhen City,
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEMORIESLAB

PRODUITS
Papier autovireur [photographie]; sacs pour appareils photo et équipement photographique; papier 
sensibilisé pour la photographie; papier photographique; révélateurs photographiques; 
sensibilisateurs photographiques; machines typographiques; machines de photogravure; séchoirs [
photographie]; appareils photo; plaques sèches à usage photographique; cadres-margeurs; 
épreuves photographiques; filtres photographiques; lentilles optiques; photos [imprimées]; supports
de fixation; tableaux [peintures], encadrés ou non; oeuvres d'art lithographiques; chemises; 
manteaux; coupe-vent; chaussures; couvre-chefs de sport; chapeaux de soleil; foulards; malles; 
sacs de sport; photos montées ou non; cartes postales; cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684749&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,769  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL), 
Société Anonyme, 75 quai d'Orsay, 75007 Paris
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SoKINOX
Traduction des caractères étrangers
SoKINOX est un terme inventé, sans signification.

PRODUITS
Appareils pour l'administration de gaz médicaux, nommément bouteilles de gaz avec robinet et 
raccord de sortie, systèmes électroniques d'administration et de contrôle du débit des gaz 
médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 février 2014, demande no: 14 4 067 579 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 11 février 2014 sous le No. 14 4 067 579 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=1684769&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,000  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aonix Advanced Materials Corp., 1740 
Woodroffe Avenue, Building 400, Ottawa, 
ONTARIO K2G 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

MATERIALS IN MOTION
PRODUITS
Composites thermoplastiques, machines de moulage et moules; pièces composites 
thermoplastiques.

SERVICES
Consultation, conception, développement, fabrication, préparation, essai, validation et entretien 
relativement à des composites thermoplastiques, à des machines de moulage et à des moules, à 
des pièces composites thermoplastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685000&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,047  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvoCare International, L.P., 2801 Summit Ave.
, Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGAPLEX
PRODUITS
Supplément alimentaire sous forme de capsule de gel pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 1999 sous le No. 2,227,261 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=1685047&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,048  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdvoCare International, L.P., 2801 Summit Ave.
, Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOPLUS
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,432,597 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=1685048&extension=00


  1,685,210
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  N  de demandeo 1,685,210  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy Boulevard,
Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE NOIR
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4,598,179 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=1685210&extension=00


  1,685,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,685,246  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOURBON, Société Anonyme, 33 rue du 
Louvre, 75002 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFETY TAKES ME HOME B

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Autres bateaux ou navires à moteur, chalutiers, remorqueurs -- Note: Y compris les péniches 
avec ou sans moteur.
- Grues, palans, poulies
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque consiste en un navire bleu sur lequel on retrouve le mot SAFETY de couleur bleu et la 
lettre B qui est blanche. En-dessous du navire on retrouve les mots TAKES ME HOME en rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La marque 
consiste en un navire bleu sur lequel on retrouve le mot SAFETY de couleur bleu et la lettre B qui 
est blanche. En-dessous du navire on retrouve les mots TAKES ME HOME en rouge. Les couleurs
bleu, blanc et rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685246&extension=00
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SERVICES
(1) Informations dans le domaine du transport maritime de personnels, de marchandises et 
d'équipements pour l'exploitation de forages pétroliers offshore; informations relatives au 
remorquage et l'ancrage de plateformes maritimes d'exploration et de forage pétrolier; informations
dans le domaine de l'affrêtement de navires; informations en matière de logistique du transport 
maritime, de renflouage et de sauvetage de navires et de plateformes maritimes d'exploitation et 
de forage de pétrole ou de gaz.

(2) Formation dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens dans le cadre d'activités 
de transport, de ravitaillement et de sauvetage maritime, de forage offshore de pétrole et de gaz, 
de renflouage et de sauvetage de navires et de plateformes maritimes d'exploitation et de forage 
de pétrole ou de gaz.

(3) Consultations dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens dans le cadre 
d'activités de transport et de sauvetage maritime, de forages offshore de pétrole et de gaz, de 
renflouage et de sauvetage de navires et de plateformes maritimes d'exploitation et de forage de 
pétrole ou de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 février 2014, demande no: 14 4 067 617 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 11 février 2014 sous le No. 14 4 067 617 en liaison avec les services



  1,686,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,686,122  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duolingo, Inc., 5533 Walnut Street, Pittsburgh, 
PA 15232, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

DUOLINGO
PRODUITS
Logiciel téléchargeable pour téléphones mobiles pour l'apprentissage des langues étrangères.

SERVICES
Enseignement des langues; offre de cours en ligne pour l'apprentissage des langues étrangères; 
chroniques en ligne, nommément blogues dans le domaine de l'apprentissage des langues 
étrangères; services de traduction pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
janvier 2014, demande no: 86/171,435 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
19 août 2014 sous le No. 4588574 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686122&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,252  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Chairs Incorporated, One Best Drive, PO 
Box 158, Ferdinand, IN 47532, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BEAST A

PRODUITS
Mobilier et mobilier résidentiel, nommément fauteuils inclinables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2003 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86/
173,197 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 
sous le No. 4572468 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686252&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,346  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omada Health, Inc., 500 Sansome Street, #200
, San Francisco, CA 94111, 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

OMADA
PRODUITS
Logiciels d'application téléchargeables pour faciliter le réseautage social dans les domaines de la 
santé ainsi que des questions et des interventions médicales; logiciels d'application pour le 
réseautage social et pour faciliter le soutien et l'échange d'information dans les domaines de la 
santé ainsi que des questions et des interventions médicales.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour faciliter le 
réseautage social dans les domaines de la santé ainsi que des questions et des interventions 
médicales; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour 
le réseautage social et pour faciliter le soutien et l'échange d'information dans les domaines de la 
santé ainsi que des questions et des interventions médicales; services de consultation dans les 
domaines de la santé, des questions médicales et des interventions médicales; offre de conseils et 
diffusion d'information dans les domaines de la santé et de la médecine; offre, sur Internet, d'une 
base de données contenant des renseignements médicaux de patients et permettant aux patients 
de se renseigner sur des questions et des interventions médicales auprès des autres patients ainsi 
que de diffuser de l'information sur leurs expériences médicales à des fins de soutien et pour la 
communauté.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014 sous le No. 4,621,494 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=1686346&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,422  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COHERENT, INC., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, CA 95054, 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

BIORAY
PRODUITS
Lasers à usage autre que médical, nommément lasers pour utilisation dans les domaines de la 
bioinstrumentation, des sciences biologiques et des diagnostics en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2014, demande no: 86/
194517 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. 4,634,288 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=1686422&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,503  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueFire Writing Inc., 10 Thorson Gate, 
Brampton, ONTARIO L6V 3W9

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
turquoise, le rouge chaud et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les 
flammes sont turquoise, rouge chaud et orange avec un arrière-plan triangulaire bleu foncé et 
blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686503&extension=00
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SERVICES
Services de conception-rédaction; services d'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; analyse du trafic de sites Web; placement et formulation de publicités sur 
bannière pour des tiers; création de concepts, de scénarios, de scénarimages et d'illustrations pour
des sites Web; création de contenu pour médias sociaux pour des tiers; création de scénarios pour
des émissions de radio et de télévision; création d'affiches et de prospectus; création de 
programmes de publicité pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,686,875  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COUTURE CREATIONS INC., 80 ST. 
NICHOLAS CRES., VAUGHAN, ONTARIO L4H
3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMICALLY LEATHER DL GENUINE LEATHER

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- 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 se chevauchant
- 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=1686875&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles en cuir, nommément vestes, manteaux, portefeuilles, ceintures, sacs à main, gants, 
chapeaux, chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

(2) Produits d'entretien du cuir, nommément produits de nettoyage pour le cuir, huiles pour le cuir 
et produits d'imperméabilisation du cuir.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, cintres, housses à vêtements, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'articles en cuir, nommément de vestes, de manteaux, de 
portefeuilles, de ceintures, de sacs à main, de gants, de chapeaux, de chaussures, de bottes, de 
sandales et de pantoufles.

(2) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage pour le cuir, d'huiles pour le cuir et de 
produits d'imperméabilisation du cuir.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des articles en cuir importés, 
nommément des vestes, des manteaux, des portefeuilles, des ceintures, des sacs à main, des 
gants, des chapeaux, des chaussures, des bottes, des sandales et des pantoufles, ainsi que de 
l'entretien de produits en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2014 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec 
les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,686,972  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AquaTerra Corporation, 1200 Britannia Road E.
, Mississauga, ONTARIO L4W 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN SPRINGS SINCE 1882

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Ellipses

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

PRODUITS
Eau, nommément eau de source et eau potable; eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686972&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,159  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARC R. LABROSSE, 3648 RUE 
PAUL-ARCHAMBAULT, QUEBEC, QUEBEC 
G1W 0B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATTHEW DACK

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la police avant-garde gothic, du mot « matthew » en minuscules placé
en haut entre les lettres « D » et « k » du mot « Dack », avec une feuille d'érable inclinée fixée sur 
la lettre « k ».

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

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement, à 
partir d'un site Web, les produits suivants : vêtements, accessoires et produits connexes pour 
hommes, nommément articles chaussants, chaussures, bottes et pantoufles; produits de polissage,
de protection et d'entretien d'articles chaussants, nommément embauchoirs, chausse-pieds, cirage
à chaussures, nettoyant pour chaussures, produits de protection contre l'eau et les taches, cirage 
de chaussures, crème à chaussures, boîtes à cirage, embauchoirs, embauchoirs-tendeurs, 
polissoirs, brosses, semelles intérieures, lacets, sacs à chaussures; vêtements et accessoires 
vestimentaires, nommément chandails, tee-shirts, chaussettes, cravates, chemises, vestes, blazers
, manteaux et complets; couvre-chefs, nommément bandeaux, chapeaux et casquettes; sacs et 
mallettes de transport en tous genres, nommément sacs à main, sacs banane, sacs à dos, 
mallettes, fourre-tout, valises, porte-monnaie, portefeuilles, porte-documents, reliures range-tout; 
anneaux porte-clés, parapluies, lunettes et montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687159&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,454  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POOKIEBIRD, LLC, 44 Hilltop Drive, Laurel 
Hollow, NY 11791, 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

POOKIEBIRD MUSIC
PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo de musique, nommément disques compacts, microsillons, 
cassettes magnétiques, cassettes, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant de la musique et 
des prestations de musique; CD-ROM contenant de la musique, des vidéos musicales et de 
l'information de divertissement, nommément de l'information sur un musicien et artiste exécutant; 
lunettes de soleil.

(2) Affiches, calendriers, autocollants, guides de tournée, programmes de concert imprimés.

(3) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, shorts, jupes, 
pulls d'entraînement, vestes, chandails, chapeaux, visières, chaussures.

SERVICES
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public; offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial contenant de l'information sur les représentations, les enregistrements et les 
prestations d'un musicien et d'un artiste exécutant ainsi que d'autres renseignements pertinents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
180,839 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687454&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,501  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keds, LLC, 191 Spring Street, Lexington, MA 
02420, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEDS
PRODUITS
Haut-parleurs; blocs-piles pour appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs portatifs; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis pour appareils photo;
étuis d'ordinateur; étuis pour téléphones mobiles; housses de téléphone cellulaire; écouteurs 
boutons; écouteurs; casques d'écoute; étuis d'ordinateur portatif; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; foulards; sacs à dos; porte-monnaie; sacs à main; fourre-tout; 
portefeuilles; breloques porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687501&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,835  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (
D/B/A HITACHI, LTD.), 6-6, Marunouchi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VCOSS

PRODUITS
Commandes et systèmes de commande industriels électriques et électroniques pour la protection, 
le contrôle, la régulation, l'automatisation et la surveillance de procédés et de paramètres de 
procédés dans des centrales et des installations industrielles devant être sécurisées.

SERVICES
Conception, développement, installation, réparation et maintenance de matériel informatique et de 
logiciels pour les commandes et les systèmes de commande dans les installations industrielles 
devant être sécurisées, y compris les centrales nucléaires, les centrales thermiques et les aciéries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 mai 2014, demande no: 2014-038996 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=1687835&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,916  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ellery Holdings LLC, 295 Fifth Avenue, Suite 
1212, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMALAYER
PRODUITS
Rideaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3640763 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687916&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,983  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFUN Enterprises Inc., 2035 Idylwyld Drive 
North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 4R3

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500 - 410 - 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

DRIVENATION
PRODUITS
Véhicules d'occasion, nommément voitures, minifourgonnettes, camions et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces de réparation, de rechange et d'entretien connexes; véhicules neufs, 
nommément voitures, minifourgonnettes, camions et véhicules utilitaires sport, ainsi que pièces de 
réparation, de rechange et d'entretien connexes; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises de golf, vestes, casquettes genre baseball, visières et tuques; 
marchandises de marketing, nommément balles de golf, serviettes de golf, tés de golf, parapluies, 
stylos, grandes tasses à café et chaînes porte-clés.

SERVICES
Services de concessionnaire automobile, nommément vente, location, financement, réparation et 
entretien de véhicules automobiles; vente au détail et vente en gros de pièces et d'accessoires de 
véhicules d'automobile ainsi que de produits pour véhicules automobiles; services de réparation, 
nommément réparation d'automobiles accidentées et de carrosseries; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information multimédia interactive en ligne dans les domaines de la vente, de la location
et du financement de véhicules automobiles ainsi que de la réparation de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,128  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montenapo 79 S.R.L., Via Montenapoleone, 5, 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NARACAMICIE E

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CAMICIE est « shirts ». Le mot NARA est 
un mot inventé n'ayant aucune signification particulière.

PRODUITS
Chemises; chemisiers; soutiens-gorge; corsets; maillots; jupons; robes de nuit; pyjamas; robes de 
chambre; chandails; sorties de bain; maillots de bain; gants, à savoir vêtements; cardigans; jerseys
; cravates; mouchoirs de cou; foulards; chandails; chaussettes; bas; collants; pantalons; 
pantalons-collants, à savoir jambières; pantalons-collants, à savoir pantalons; jupes; vestes; 
pourpoints; gilets de corps; gilets; chasubles; ensembles d'entraînement; jeans; culottes; pantalons
; bermudas; tee-shirts; pulls d'entraînement; costumes; robes; pardessus; manteaux; anoraks; 
imperméables; ceintures, à savoir vêtements; bretelles; chaussures; bottes; pantoufles; sandales; 
chapeaux; casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688128&extension=00
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SERVICES
Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; distribution d'articles 
vestimentaires, d'articles chaussants, de chapeaux, de casquettes et de bandeaux pour permettre 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits; services de vente au détail et en gros en 
ligne ou non d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, de chapeaux, de casquettes et de 
bandeaux; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; traitement administratif de bons de commande; services d'agence de publicité; 
analyse du coût d'acquisition; aide à la gestion des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
recherche commerciale; distribution d'échantillons; agences d'importation-exportation; recherche 
en marketing; études de marché; décoration de vitrines; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; consultation ayant trait à la 
planification et à l'aménagement de boutiques, à la décoration intérieure de boutiques ainsi qu'aux 
enseignes connexes; consultation en architecture; architecture; recherche en cosmétique; 
conception de décoration intérieure; création de robes; stylisme, à savoir dessin industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,405  Date de production 2014-08-06
 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

SIREN WAVES
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
Date de priorité de production: FRANCE 29 juillet 2014, demande no: 14/4108808 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,448  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petal & Post Inc., 455 Ontario Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2V9

Représentant pour signification
ALUVION PROFESSIONAL CORPORATION
495 KING STREET EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M5A1L9

MARQUE DE COMMERCE

Petal & Post
SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de produits spécialisés et de biens de 
consommation spécialisés, nommément articles de décoration intérieure, tissus pour la maison, 
produits d'entretien ménager, articles pour le bain, articles de cuisine, produits alimentaires 
gastronomiques, produits et accessoires pour la lessive, produits pour parfumer l'air ambiant, 
accessoires et produits de toilettage pour animaux de compagnie, livres, produits pour les cheveux,
cosmétiques, produits pour le bain et de soins du corps, produits de soins de la peau, accessoires 
et instruments de beauté, parfums, produits et accessoires pour les ongles, huiles essentielles, 
produits d'aromathérapie, CD pour spa, produits intimes, produits de soins buccodentaires, 
vêtements, accessoires de mode, jouets, produits pour l'alimentation et le développement des 
bébés, bijoux, tous ces produits étant biologiques, naturels et éthiques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les enjeux environnementaux, l'industrie mondiale 
de la beauté, les recettes, les listes d'ouvrages recommandés, les ingrédients de cuisine et les 
habitudes de vie durables.

(3) Exploitation de magasins de détail temporaires pour la vente de produits spécialisés et de biens
de consommation spécialisés, nommément articles de décoration intérieure, tissus pour la maison, 
produits d'entretien ménager, articles pour le bain, articles de cuisine, produits alimentaires 
gastronomiques, produits et accessoires pour la lessive, produits pour parfumer l'air ambiant, 
accessoires et produits de toilettage pour animaux de compagnie, livres, produits pour les cheveux,
cosmétiques, produits pour le bain et de soins du corps, produits de soins de la peau, accessoires 
et instruments de beauté, parfums, produits et accessoires pour les ongles, huiles essentielles, 
produits d'aromathérapie, CD pour spa, produits intimes, produits de soins buccodentaires, 
vêtements, accessoires de mode, jouets, produits pour l'alimentation et le développement des 
bébés, bijoux, tous ces produits étant biologiques, naturels et éthiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688448&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,449  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petal & Post Inc., 455 Ontario Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2V9

Représentant pour signification
ALUVION PROFESSIONAL CORPORATION
495 KING STREET EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M5A1L9

MARQUE DE COMMERCE

Live Naturally
SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de produits spécialisés et de biens de 
consommation spécialisés, nommément articles de décoration intérieure, tissus pour la maison, 
produits d'entretien ménager, articles pour le bain, articles de cuisine, produits alimentaires 
gastronomiques, produits et accessoires pour la lessive, produits pour parfumer l'air ambiant, 
accessoires et produits de toilettage pour animaux de compagnie, livres, produits pour les cheveux,
cosmétiques, produits pour le bain et de soins du corps, produits de soins de la peau, accessoires 
et instruments de beauté, parfums, produits et accessoires pour les ongles, huiles essentielles, 
produits d'aromathérapie, CD pour spa, produits intimes, produits de soins buccodentaires, 
vêtements, accessoires de mode, jouets, produits pour l'alimentation et le développement des 
bébés, bijoux, tous ces produits étant biologiques, naturels et éthiques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les enjeux environnementaux, l'industrie mondiale 
de la beauté, les recettes, les listes d'ouvrages recommandés, les ingrédients de cuisine et les 
habitudes de vie durables.

(3) Exploitation de magasins de détail temporaires pour la vente de produits spécialisés et de biens
de consommation spécialisés, nommément articles de décoration intérieure, tissus pour la maison, 
produits d'entretien ménager, articles pour le bain, articles de cuisine, produits alimentaires 
gastronomiques, produits et accessoires pour la lessive, produits pour parfumer l'air ambiant, 
accessoires et produits de toilettage pour animaux de compagnie, livres, produits pour les cheveux,
cosmétiques, produits pour le bain et de soins du corps, produits de soins de la peau, accessoires 
et instruments de beauté, parfums, produits et accessoires pour les ongles, huiles essentielles, 
produits d'aromathérapie, CD pour spa, produits intimes, produits de soins buccodentaires, 
vêtements, accessoires de mode, jouets, produits pour l'alimentation et le développement des 
bébés, bijoux, tous ces produits étant biologiques, naturels et éthiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688449&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,450  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petal & Post Inc., 455 Ontario Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2V9

Représentant pour signification
ALUVION PROFESSIONAL CORPORATION
495 KING STREET EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M5A1L9

MARQUE DE COMMERCE

You Are What You Apply
SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de produits spécialisés et de biens de 
consommation spécialisés, nommément articles de décoration intérieure, tissus pour la maison, 
produits d'entretien ménager, articles pour le bain, articles de cuisine, produits alimentaires 
gastronomiques, produits et accessoires pour la lessive, produits pour parfumer l'air ambiant, 
accessoires et produits de toilettage pour animaux de compagnie, livres, produits pour les cheveux,
cosmétiques, produits pour le bain et de soins du corps, produits de soins de la peau, accessoires 
et instruments de beauté, parfums, produits et accessoires pour les ongles, huiles essentielles, 
produits d'aromathérapie, CD pour spa, produits intimes, produits de soins buccodentaires, 
vêtements, accessoires de mode, jouets, produits pour l'alimentation et le développement des 
bébés, bijoux, tous ces produits étant biologiques, naturels et éthiques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les enjeux environnementaux, l'industrie mondiale 
de la beauté, les recettes, les listes d'ouvrages recommandés, les ingrédients de cuisine et les 
habitudes de vie durables.

(3) Exploitation de magasins de détail temporaires pour la vente de produits spécialisés et de biens
de consommation spécialisés, nommément articles de décoration intérieure, tissus pour la maison, 
produits d'entretien ménager, articles pour le bain, articles de cuisine, produits alimentaires 
gastronomiques, produits et accessoires pour la lessive, produits pour parfumer l'air ambiant, 
accessoires et produits de toilettage pour animaux de compagnie, livres, produits pour les cheveux,
cosmétiques, produits pour le bain et de soins du corps, produits de soins de la peau, accessoires 
et instruments de beauté, parfums, produits et accessoires pour les ongles, huiles essentielles, 
produits d'aromathérapie, CD pour spa, produits intimes, produits de soins buccodentaires, 
vêtements, accessoires de mode, jouets, produits pour l'alimentation et le développement des 
bébés, bijoux, tous ces produits étant biologiques, naturels et éthiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688450&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,451  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petal & Post Inc., 455 Ontario Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2V9

Représentant pour signification
ALUVION PROFESSIONAL CORPORATION
495 KING STREET EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M5A1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETAL & POST LIVE NATURALLY EST. 2014

Description de l’image (Vienne)
- Roses
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de fleurs
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688451&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin en ligne pour la vente de produits spécialisés et de biens de 
consommation spécialisés, nommément articles de décoration intérieure, tissus pour la maison, 
produits d'entretien ménager, articles pour le bain, articles de cuisine, produits alimentaires 
gastronomiques, produits et accessoires pour la lessive, produits pour parfumer l'air ambiant, 
accessoires et produits de toilettage pour animaux de compagnie, livres, produits pour les cheveux,
cosmétiques, produits pour le bain et de soins du corps, produits de soins de la peau, accessoires 
et instruments de beauté, parfums, produits et accessoires pour les ongles, huiles essentielles, 
produits d'aromathérapie, CD pour spa, produits intimes, produits de soins buccodentaires, 
vêtements, accessoires de mode, jouets, produits pour l'alimentation et le développement des 
bébés, bijoux, tous ces produits étant biologiques, naturels et éthiques.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les enjeux environnementaux, l'industrie mondiale 
de la beauté, les recettes, les listes d'ouvrages recommandés, les ingrédients de cuisine et les 
habitudes de vie durables.

(3) Exploitation de magasins de détail temporaires pour la vente de produits spécialisés et de biens
de consommation spécialisés, nommément articles de décoration intérieure, tissus pour la maison, 
produits d'entretien ménager, articles pour le bain, articles de cuisine, produits alimentaires 
gastronomiques, produits et accessoires pour la lessive, produits pour parfumer l'air ambiant, 
accessoires et produits de toilettage pour animaux de compagnie, livres, produits pour les cheveux,
cosmétiques, produits pour le bain et de soins du corps, produits de soins de la peau, accessoires 
et instruments de beauté, parfums, produits et accessoires pour les ongles, huiles essentielles, 
produits d'aromathérapie, CD pour spa, produits intimes, produits de soins buccodentaires, 
vêtements, accessoires de mode, jouets, produits pour l'alimentation et le développement des 
bébés, bijoux, tous ces produits étant biologiques, naturels et éthiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,641  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1529719 Alberta Ltd., 209, 10836 24th Street 
SE, Calgary, Calgary, ALBERTA T2Z 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT BEER MARKET
SERVICES
(1) Exploitation d'un restaurant et d'un bar-salon.

(2) Services de traiteur.

(3) Exploitation d'un pub offrant de la bière en fût.

(4) Exploitation d'un programme de marketing de fidélisation et de récompenses pour promouvoir 
des produits et des services.

(5) Organisation et offre de dégustations de bière, de soupers sur le thème de la bière, de cours 
pédagogiques et informatifs concernant la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688641&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,650  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provide Commerce, Inc., 4840 Eastgate Mall, 
San Diego, CA 92121, 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

THOUGHTFULNESS ENGINE
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui offre aux utilisateurs des rappels sur les 
dates et évènements à venir, des services de commande de cadeaux et des suggestions 
concernant des idées de cadeaux et des cadeaux thématiques.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément offre de rappels automatisés sur les dates et évènements 
à venir.

(2) Boutiques de cadeaux en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
188,155 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688650&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,724  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
PO Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N'ICE & COOL

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Contenants de service comprenant un couvercle et un réservoir à glace. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,599 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,695,989 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=1688724&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,821  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFUN Enterprises Inc., 2035 Idylwyld Drive 
North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 4R3

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500 - 410 - 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIVENATION D

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée de deux chevrons stylisés orange, suivis du terme DRIVENATION en noir.

PRODUITS
Véhicules d'occasion, nommément voitures, minifourgonnettes, camions et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces de réparation, de rechange et d'entretien connexes; véhicules neufs, 
nommément voitures, minifourgonnettes, camions et véhicules utilitaires sport, ainsi que pièces de 
réparation, de rechange et d'entretien connexes; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises de golf, vestes, casquettes genre baseball, visières et tuques; 
marchandises de marketing, nommément balles de golf, serviettes de golf, tés de golf, parapluies, 
stylos, grandes tasses à café et chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688821&extension=00
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SERVICES
Services de concessionnaire automobile, nommément vente, location, financement, réparation et 
entretien de véhicules automobiles; vente au détail et vente en gros de pièces et d'accessoires de 
véhicules d'automobile ainsi que de produits pour véhicules automobiles; services de réparation, 
nommément réparation d'automobiles accidentées et de carrosseries; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information multimédia interactive en ligne dans les domaines de la vente, de la location
et du financement de véhicules automobiles ainsi que de la réparation de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,822  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFUN Enterprises Inc., 2035 Idylwyld Drive 
North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 4R3

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500 - 410 - 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIVENATION.CA D

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée de deux chevrons stylisés orange, suivis du terme DRIVENATION en noir et de 
l'expression «.ca » en orange.

PRODUITS
Véhicules d'occasion, nommément voitures, minifourgonnettes, camions et véhicules utilitaires 
sport, ainsi que pièces de réparation, de rechange et d'entretien connexes; véhicules neufs, 
nommément voitures, minifourgonnettes, camions et véhicules utilitaires sport, ainsi que pièces de 
réparation, de rechange et d'entretien connexes; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises de golf, vestes, casquettes genre baseball, visières et tuques; 
marchandises de marketing, nommément balles de golf, serviettes de golf, tés de golf, parapluies, 
stylos, grandes tasses à café et chaînes porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688822&extension=00
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SERVICES
Services de concessionnaire automobile, nommément vente, location, financement, réparation et 
entretien de véhicules automobiles; vente au détail et vente en gros de pièces et d'accessoires de 
véhicules d'automobile ainsi que de produits pour véhicules automobiles; services de réparation, 
nommément réparation d'automobiles accidentées et de carrosseries; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information multimédia interactive en ligne dans les domaines de la vente, de la location
et du financement de véhicules automobiles ainsi que de la réparation de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,844  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JERSEY MIKE'S FRANCHISE SYSTEMS, INC.
dba JERSEY MIKE'S, 2251 Landmark Place, 
Manasquan, NJ 08736, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

SUB IN A TUB
PRODUITS
Salades, nommément salades composées de viandes, de fromages, de laitue, de tomates, 
d'oignons, d'huile, de vinaigre et d'épices spéciales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous le No. 4298281 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=1688844&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,166  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTS MISSIONS, The Oblate School of 
Theology, 285 Oblate Drive, San Antonio, 
Texas 78216, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTS MISSIONS
SERVICES
Services religieux, nommément tenue de retraites sur la spiritualité; services religieux et spirituels, 
nommément offre de rassemblements et de retraites pour développer et améliorer la spiritualité 
des gens.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2014 sous le No. 4,587,085 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=1689166&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,224  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC, 3891 S. Traditions 
Drive, Bryan, TX 77807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C4 ELITE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la performance sportive, accroître l'énergie 
pour l'entraînement physique et accroître le volume musculaire et la thermogenèse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
325,634 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689224&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,225  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC, 3891 S. Traditions 
Drive, Bryan, TX 77807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C4 SPORT
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la performance sportive, accroître l'énergie 
pour l'entraînement physique et accroître le volume musculaire et la thermogenèse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
325,310 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689225&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,452  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEAE Incorporated, 155 St. Clair Avenue West,
Lower Penthouse, Toronto, ONTARIO M4V 0A1

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

DÉAE
Traduction des caractères étrangers
DEAE est un mot latin qui se traduit par « goddess » en anglais.

PRODUITS
Cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, ombre à paupières, mascara, traceur pour les 
yeux, fard à joues, rouge à lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres; faux cils; produits pour les 
cheveux, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, gel coiffant, mousse coiffante, traitements 
capillaires à l'huile; sèche-cheveux, fers à défriser, bigoudis, tondeuses à cheveux; vernis à ongles,
lotion hydratante pour les ongles de mains et d'orteils, pierres ponces, coupe-ongles, 
coupe-cuticules, faux ongles; parfums et eau de cologne; produits de bain, nommément huile de 
bain, bains moussants; produits pour la peau, nommément hydratants, crèmes dépilatoires; 
pinceaux et brosses de maquillage; brosses à cheveux; peignes.

SERVICES
Organisation et administration des services offerts sur place de coiffeurs, de maquilleurs, 
d'esthéticiens, de techniciens en manucure, de massothérapeutes, de stylistes de mode, de 
stylistes vestimentaires, d'entraîneurs personnels, de planificateurs d'évènements, de décorateurs 
d'intérieur, d'hommes à tout faire, d'entrepreneurs en construction, de chefs cuisiniers, de cuisiniers
, de personnel de service, de barmans, de nettoyeurs; publicité et marketing des services de tiers, 
nommément de coiffeurs, de maquilleurs, d'esthéticiens, de techniciens en manucure, de 
massothérapeutes, de stylistes de mode, de stylistes vestimentaires, d'entraîneurs personnels, de 
planificateurs d'évènements, de décorateurs d'intérieur, d'hommes à tout faire, d'entrepreneurs en 
construction, de chefs cuisiniers, de cuisiniers, de personnel de service, de barmans, de nettoyeurs
; exploitation d'un site Web permettant aux clients de réserver des services offerts sur place de 
coiffeurs, de maquilleurs, d'esthéticiens, de techniciens en manucure, de massothérapeutes, de 
stylistes de mode, de stylistes vestimentaires, d'entraîneurs personnels, de planificateurs 
d'évènements, de décorateurs d'intérieur, d'hommes à tout faire, d'entrepreneurs en construction, 
de chefs cuisiniers, de cuisiniers, de personnel de service, de barmans, de nettoyeurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689452&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,458  Date de production 2014-08-13
 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

KAJAM
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage extérieur; lampadaires; 
lampes 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=1689458&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,460  Date de production 2014-08-13
 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

LAKE POINT
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage intérieur; appareils d'éclairage extérieur; lampadaires; 
lampes 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=1689460&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,538  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIN SINGLZ LIMITED, C/O A J McKenzie & Co 
Ltd, Level 7, Wickliffe House, 265 Princes 
Street, Dunedin 9016, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PETolo
PRODUITS
Contenants à boissons; verrerie de table; bouteilles isothermes, bouteilles d'eau; bouteilles de 
plastique; bouteilles pour boissons gazeuses; bouteilles en polytéréphtalate d'éthylène; bouteilles 
pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 24 février 2014, demande no: 993110 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 février 2014 sous le No. 993110 
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=1689538&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,748  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maxi Asphalte inc., 5571 de la berge, 
Terrebonne, QUÉBEC J7M 2A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXI ASPALTE A

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Pelles
- Pelles rectangulaires ou carrées
- Routes, carrefours, bifurcations
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier M de 
Maxi est d une couleur (a) le Asphalte d une couleur (b) et le XI de Maxi de la couleur (a) le 
travailleur et le camion d une couleur (c). la ou couleur (a) est noire, couleur (b) rouge et couleur (c)
or.

Traduction des caractères étrangers
Maxi Asphalt

PRODUITS
Cartes d'affaires, feuilles de facturation, accroche-portes, banderoles personalisées, pancartes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689748&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,795  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEA DROP PTY LTD., 42-44 Moreland Road, 
Brunswick East VIC 3057, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEA DROP

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux flèches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et céréales de déjeuner; 
barres de céréales, pain, pâtisseries; confiseries glacées; confiseries au chocolat, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel au céleri; sel de cuisine; sels minéraux de conservation des 
aliments; sel pour le marinage de produits alimentaires; préparations de sel pour la conservation 
des aliments; sel pour la conservation des aliments; sel pour aromatiser les aliments; sel pour le 
maïs éclaté; granules de sel pour la conservation des aliments; sel de mer pour cuisine; sel de mer
pour la conservation des aliments; sel épicé pour cuisine; sel épicé alimentaire; sel de table, 
moutarde; vinaigre; épices; glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689795&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 mars 2014, demande no: 1611257 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 13 mars 2014 sous le No. 1611257 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,948  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
suki suk yan tang, 30-3200 westwood street, 
port coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KU VER

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Montures de lunettes et lunettes de soleil d'ordonnance.

SERVICES
Vente au détail et distribution de montures de lunettes et de lunettes de soleil d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689948&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,126  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue South, 
Richfield, MN 55423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGNIA
PRODUITS
Accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, pochettes, coques, protecteurs d'écran, 
supports pour téléphones mobiles; accessoires de système mondial de localisation, nommément 
chargeurs, câbles, convertisseurs, adaptateurs, supports pour système mondial de localisation; 
accessoires d'ordinateur, nommément adaptateurs vidéo, adaptateurs de courant, convertisseurs, 
diviseurs, câbles, blocs d'alimentation électrique tous courants, prises de protection contre les 
surtensions, ventilateurs pour boîtiers, boîtiers de disque dur, lecteurs de cartes mémoire 
électroniques, microphones, casques d'écoute, souris, claviers, bracelets antistatiques, sangles de 
fixation, stylets, tapis de souris, supports, étuis, pochettes, lingettes pour écrans; matériel 
informatique pour consoles de jeux vidéo, nommément disques durs pour ordinateurs et consoles 
de jeux vidéo; périphériques d'ordinateur pour consoles de jeux vidéo, nommément casques 
d'écoute pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo, adaptateurs, prises électriques, chargeurs, 
postes de recharge, câbles pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo, blocs d'alimentation 
électrique tous courants, tapis de souris, étuis et sacs pour consoles de jeux vidéo; accessoires de 
cinéma maison, nommément limiteurs de surtension, prises électriques, plaques murales, 
interrupteurs électriques, connecteurs, adaptateurs, diviseurs, coupleurs, fiches électriques, 
cordons d'alimentation et câbles d'interface multimédia haute définition; lecteurs de disques 
vidéonumériques (DVD) portatifs, lecteurs de disques vidéonumériques (DVD) portatifs à double 
écran et accessoires connexes, nommément adaptateurs, convertisseurs, limiteurs de surtension; 
disques de nettoyage de lentilles pour lecteurs de disque optique d'ordinateur et d'enregistreur 
vidéonumérique; radios portatives; accessoires d'appareil photo, de caméra et de caméscope, 
nommément trépieds, protège-objectifs et étuis de protège-objectif, filtres UV, adaptateurs de 
courant, filtres polariseurs circulaires, diffuseurs de flash, télécommandes d'obturateur, lampes à 
DEL pour appareils photo et caméras; batteries électriques et batteries électriques rechargeables, 
boîtes de rangement pour batteries électriques; disques vidéonumériques vierges ainsi que boîtes 
de rangement et pochettes pour DVD; déchiqueteuses pour le bureau; trousses de nettoyage 
d'objectifs pour appareils photo et caméras constituées d'une brosse, de lingettes, d'une solution 
liquide et d'un pinceau de nettoyage d'objectifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690126&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 
86196290 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,690,137  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-Anthony Clement, 330 Loretta Ave. S., 
Ottawa, ONTARIO K1S 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

FAEVO
PRODUITS
Application Web pour permettre la création de programmes incitatifs pour les consommateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690137&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,319  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquid Controls LLC, 105 Albrecht Drive, Lake 
Bluff, IL 60044, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPONSLER WHEN ACCURACY COUNTS

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Autres instruments de mesure, marqueurs, girouettes, anémomètres, manches à air

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien SPONSLER est PARTICLEBOARD 
FURNITURE.

PRODUITS
Débitmètres pour mesurer le débit de liquides ou de gaz; pompes, commandes et afficheurs pour 
débitmètres pour liquides; logiciels et matériel informatique pour la commande de débitmètres et 
pour le traitement de données provenant de débitmètres pour liquides; régulateurs de pression et 
de débit et débitmètres pour liquides cryogéniques et leurs contenants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690319&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,431  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hiti Digital, Inc., 9F., No.225, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231, TAIWAN

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINSNAP N

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre majuscule
P est fuchsia; la lettre « r » est bleue; la lettre « i » est verte; la lettre « n » est orange; les lettres « 
s », « a » et « p » ainsi que l'icône d'appareil photo sont roses; le ballon de gauche au-dessus de 
l'icône d'appareil photo est multicolore et passe graduellement (de haut en bas) du vert au bleu; le 
ballon de droite au-dessus de l'icône d'appareil photo est multicolore et passe graduellement (de 
haut en bas) du jaune au fuchsia.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690431&extension=00
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PRODUITS
Babillards électroniques; photocopieurs; matériel informatique; programmes d'exploitation 
enregistrés; cartes d'interface pour ordinateurs; imprimantes, imprimantes laser, traceurs 
électrostatiques, imprimantes intelligentes, imprimantes vidéo; imprimantes à sublimation 
thermique; numériseurs, lecteurs laser; moniteurs à cristaux liquides (ACL); appareils photo; 
caméscopes; graveurs de DVD; téléphones; radios, téléphones mobiles; lecteurs et graveurs de 
DVD combinés; téléviseurs; chaînes stéréo personnelles; cordons d'alimentation, câbles 
d'alimentation, blocs d'alimentation d'ordinateur; cartes à puce vierges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,485  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOLEICA INC., 4472-B rue St-Denis, Montréal, 
QUÉBEC H2J 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE QUÉBECOIS DES MARIAGES INTERNATIONAUX

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

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

SERVICES
Agence de rencontre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1690485&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,554  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winners Merchants International L.P., 60 
Standish Court, Mississauga, ONTARIO L5R 
0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

PAVILION
PRODUITS
Produits pour le jardin, nommément jardinières, lanternes, outils de jardinage, figurines de jardin, 
pierres de gué, piquets de jardin, terrariums et arrosoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690554&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,671  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEGA Grieshaber KG, Hauptstrasse 1-5, PO 
Box 77709, Wolfach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGA
PRODUITS
Dispositifs, appareils et instruments de mesure, de contrôle, de régulation, de signalisation, de 
vérification et d'enregistrement pour déterminer et surveiller les pressions de fonctionnement et les 
niveaux de remplissage de contenants, nommément capteurs de niveau de liquide électriques, 
électroniques, électromagnétiques, électromécaniques, capacitifs, acoustiques, à rayonnement 
corpusculaire, radars, à ultrasons, hydrostatiques, à micro-ondes, à vibrations, à conductivité, 
échographiques et mécaniques, ainsi qu'afficheurs électroniques et boîtiers pour capteurs de 
niveau de liquide; dispositifs, appareils et instruments de mesure, de contrôle, de régulation, de 
signalisation, de vérification et d'enregistrement pour déterminer et surveiller les pressions de 
fonctionnement et les niveaux de remplissage de contenants, nommément capteurs de pression, 
interrupteurs de niveau de liquides, indicateurs de niveau et de pression à distance, interrupteurs 
de niveau à sonde vibrante, interrupteurs de niveau de conducteurs, instruments de mesure de 
niveau d'ultrasons et instruments de mesure de niveau de liquide capacitifs à électrode-tige; 
compteurs d'impulsions électriques et convertisseurs numériques-analogiques; logiciels pour 
l'exploitation et la commande de dispositifs, d'appareils et d'instruments de mesure, de contrôle, de
régulation, de signalisation, de vérification et d'enregistrement susmentionnés pour déterminer et 
surveiller les pressions de fonctionnement et les niveaux de remplissage de contenants; logiciels 
pour déterminer et surveiller les pressions de fonctionnement et les niveaux de remplissage de 
contenants; appareils électroniques d'évaluation, d'affichage et de protection pour mesurer et 
contrôler les niveaux de remplissage de réservoirs et de contenants, nommément capteurs de 
niveau de liquide, balayeurs multivoies, ordinateurs, microprocesseurs, indicateurs analogues à 
cadre mobile, interfaces de capteurs, protecteurs de surtension, interrupteurs auxiliaires et 
barrières de sécurité pour protéger les capteurs contre les explosions, ainsi que pièces connexes; 
logiciels de commande de capteurs de niveau de liquide qui mesurent les niveaux de remplissage 
de réservoirs et de contenants; machines de mesure des niveaux pour dispositifs, appareils et 
instruments d'arpentage, de mesure technique, de contrôle, de régulation, de signalisation, de 
vérification et d'enregistrement du niveau de remplissage, de la pression et de la pression de 
procédé de gaz, de liquides, de solides et de solides en vrac dans des contenants et des réservoirs
, nommément capteurs de niveau de liquide électriques, électroniques, électromagnétiques, 
électromécaniques, capacitifs, acoustiques, à rayonnement corpusculaire, radars, à ultrasons, 
hydrostatiques, à micro-ondes, à vibrations, à conductivité, échographiques et mécaniques, ainsi 
qu'afficheurs électroniques et boîtiers pour capteurs de niveau de liquide.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690671&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,690,672  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Services, LLC, 1325 Cobb International 
Drive, Suite A-1, Kennesaw, GA 30152, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAND ENERGY & INFRASTRUCTURE SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- 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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690672&extension=00
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Services de construction dans le domaine de l'application de peinture, de revêtements et de 
résines, nommément services d'entrepreneur spécialisé en peinture industrielle, et application de 
revêtements spécialisés et de scellants à base de résine pour la préparation de surfaces de sites 
industriels à grande échelle, d'installations de champ de pétrole, de gaz, de chantier naval et 
maritimes; services d'entrepreneur dans le domaine de l'application de peinture, de revêtements et 
de résines, nommément application de revêtements, de peinture et de scellants à base de résine à 
des navires, des surfaces de coque, des réservoirs hors sol ainsi que de l'équipement de forage et 
des colonnes montantes de forage sur de l'équipement maritime; services d'entrepreneur, 
nommément application d'enduits protecteurs pour prévenir la formation de corrosion sous l'isolant 
d'installations pétrochimiques et d'usines chimiques, application de revêtements de protection 
thermique en vaporisateur; services de construction dans le domaine des services d'isolation 
d'installations industrielles, nommément installation, entretien et enlèvement de matériaux isolants 
thermiques et cryogéniques pour des raffineries, des installations pétrochimiques et de production 
d'électricité ainsi que des installations maritimes et en mer; installation d'isolation, de parement et 
de gainage pour chaudières, canalisations et tuyaux de raffineries, d'installations pétrochimiques et
de production d'électricité ainsi que d'installations maritimes et en mer; services de construction, 
nommément services d'enlèvement de l'amiante dans des raffineries, des installations 
pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que des installations maritimes et en mer; 
services de construction, nommément services d'enlèvement du plomb dans des raffineries, des 
installations pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que des installations maritimes et en
mer; services de construction dans le domaine des services liés aux produits réfractaires, 
nommément installation, réparation et entretien de revêtements réfractaires dans des récipients à 
haute température, particulièrement dans des unités de craquage catalytique fluide, des reformeurs
, des craqueurs hydrauliques, des unités de production de pétrole brut, des réacteurs thermiques, 
des chaudières et des unités de récupération du soufre; services de construction, nommément 
services de coulage, de coffrage et d'étayage du béton pour des bâtiments et des structures 
industrielles, commerciales ou publiques à grande échelle en béton; location d'équipement de 
coffrage et d'étayage du béton; consultation en matière de construction dans les domaines du 
boulonnage et du serrage de boulons; services de construction, nommément installation, 
réparation et entretien de systèmes de protection cathodique; services de construction, 
nommément services d'excavation, de préparation de sites, de nivellement, de remblayage, 
d'étalonnage, de remplacement du sol et d'isolation par coussin de sable; services de construction,
nommément installation, restauration structurelle et réparation de structures industrielles; services 
d'ignifugation, nommément application de revêtements et de matériaux ignifuges à des bâtiments 
et des structures industriels et commerciaux à grande échelle, à savoir des bâtiments; services de 
décapage par projection d'abrasif, nommément sablage robotisé et sablage pour des installations 
industrielles à grande échelle, des raffineries, des installations pétrochimiques et de production 
d'électricité ainsi que des installations maritimes et en mer; services de démolition, nommément 
démolition de revêtements réfractaires dans des récipients à haute température; services de 
perçage de tuyaux, nommément perçage ou creusage de tuyaux et de cuves pressurisées 
existants, sans vider les tuyaux ou la cuve de son contenu, et sans déverser ce contenu; services 
d'atelier d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers par la coupe de tuyaux et le 
biseautage de tuyaux dans des installations industrielles et commerciales; fabrication sur mesure 
de composants pour l'isolation industrielle; conception technique et conception d'équipement et de 
systèmes de coffrage et d'étayage; conception technique et conception d'équipement et de 
systèmes d'accès au lieu de travail et d'échafaudage; services de génie (enquête); services de 
détection de la vapeur et de la chaleur électrique; services de détection et de réparation de fuites; 
inspection d'installations pétrochimiques et d'usines chimiques pour détecter la corrosion sous 
l'isolant.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/319,923 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 
4688075 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,673  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Services, LLC, 1325 Cobb International 
Drive, Suite A-1, Kennesaw, GA 30152, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAND
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690673&extension=00
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(1) Services de construction dans le domaine de l'application de peinture, de revêtements et de 
résines, nommément services d'entrepreneur spécialisé en peinture industrielle, et application de 
revêtements spécialisés et de scellants à base de résine pour la préparation de surfaces de sites 
industriels à grande échelle, d'installations de champ de pétrole, de gaz, de chantier naval et 
maritimes; services d'entrepreneur dans le domaine de l'application de peinture, de revêtements et 
de résines, nommément application de revêtements, de peinture et de scellants à base de résine à 
des navires, des surfaces de coque, des réservoirs hors sol ainsi que de l'équipement de forage et 
des colonnes montantes de forage sur de l'équipement maritime; services d'entrepreneur, 
nommément application d'enduits protecteurs pour prévenir la formation de corrosion sous l'isolant 
d'installations pétrochimiques et d'usines chimiques, application de revêtements de protection 
thermique en vaporisateur; services de construction dans le domaine des services d'isolation 
d'installations industrielles, nommément installation, entretien et enlèvement de matériaux isolants 
thermiques et cryogéniques pour des raffineries, des installations pétrochimiques et de production 
d'électricité ainsi que des installations maritimes et en mer; installation d'isolation, de parement et 
de gainage pour chaudières, canalisations et tuyaux de raffineries, d'installations pétrochimiques et
de production d'électricité ainsi que d'installations maritimes et en mer; services de construction, 
nommément services d'enlèvement de l'amiante dans des raffineries, des installations 
pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que des installations maritimes et en mer; 
services de construction, nommément services d'enlèvement du plomb dans des raffineries, des 
installations pétrochimiques et de production d'électricité ainsi que des installations maritimes et en
mer; services de construction dans le domaine des services liés aux produits réfractaires, 
nommément installation, réparation et entretien de revêtements réfractaires dans des récipients à 
haute température, particulièrement dans des unités de craquage catalytique fluide, des reformeurs
, des craqueurs hydrauliques, des unités de production de pétrole brut, des réacteurs thermiques, 
des chaudières et des unités de récupération du soufre; services de construction, nommément 
services de coulage, de coffrage et d'étayage du béton pour des bâtiments et des structures 
industrielles, commerciales ou publiques à grande échelle en béton; location d'équipement de 
coffrage et d'étayage du béton; consultation en matière de construction dans les domaines du 
boulonnage et du serrage de boulons; services de construction, nommément installation, 
réparation et entretien de systèmes de protection cathodique; services de construction, 
nommément services d'excavation, de préparation de sites, de nivellement, de remblayage, 
d'étalonnage, de remplacement du sol et d'isolation par coussin de sable; services de construction,
nommément installation, restauration structurelle et réparation de structures industrielles; services 
d'ignifugation, nommément application de revêtements et de matériaux ignifuges à des bâtiments 
et des structures industriels et commerciaux à grande échelle, à savoir des bâtiments; services de 
décapage par projection d'abrasif, nommément sablage robotisé et sablage pour des installations 
industrielles à grande échelle, des raffineries, des installations pétrochimiques et de production 
d'électricité ainsi que des installations maritimes et en mer; services de démolition, nommément 
démolition de revêtements réfractaires dans des récipients à haute température; services de 
perçage de tuyaux, nommément perçage ou creusage de tuyaux et de cuves pressurisées 
existants, sans vider les tuyaux ou la cuve de son contenu, et sans déverser ce contenu; services 
d'atelier d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers par la coupe de tuyaux et le 
biseautage de tuyaux dans des installations industrielles et commerciales; fabrication sur mesure 
de composants pour l'isolation industrielle; conception technique et conception d'équipement et de 
systèmes de coffrage et d'étayage; conception technique et conception d'équipement et de 
systèmes d'accès au lieu de travail et d'échafaudage; services de génie (enquête); services de 
détection de la vapeur et de la chaleur électrique; services de détection et de réparation de fuites; 
inspection d'installations pétrochimiques et d'usines chimiques pour détecter la corrosion sous 
l'isolant.
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(2) Services de construction, nommément installation, réparation et entretien de systèmes de 
protection cathodique; services de construction, nommément services d'excavation, de préparation
de sites, de nivellement, de remblayage, d'étalonnage, de remplacement du sol et d'isolation par 
coussin de sable; services de construction, nommément installation, restauration structurelle et 
réparation de structures industrielles; fabrication sur mesure de composants pour l'isolation 
industrielle; services de génie légal; services de détection de la vapeur et de la chaleur électrique; 
services de détection et de réparation de fuites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/319,805 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 17 février 2015 sous le No. 
4688064 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,675  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADCO Products, Inc., 4401 Page Avenue, 
Michigan Center, MI 49254, 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
ETERNASEAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Composés d'étanchéité pour joints.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2014, demande no: 86/
213,569 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 
2014 sous le No. 4613840 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=1690675&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,707  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lieber Institute for Brain Development, 
Johns Hopkins Medical Campus, 855 North 
Wolfe Street, Suite 300, Baltimore, MD 21205, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAINCLOUD
PRODUITS
Application logicielle téléchargeable pour analyser des données génétiques et la dynamique 
temporelle du cortex préfrontal des êtres humains.

SERVICES
Information sur la recherche scientifique et médicale offerte en ligne à partir d'une base de 
données ou d'un réseau informatique mondial, nommément diffusion d'information dans le domaine
de la neurobiologie et de la neuroscience pour analyser des données génétiques et la dynamique 
temporelle du cortex préfrontal des êtres humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2014, demande no: 86/199,907 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 11 novembre 2014 sous le No. 4,636,120 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690707&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,089  Date de production 2014-08-25
 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

1554
PRODUITS
Articles en papier, nommément décalcomanies, affiches, sous-verres en papier et cartes postales; 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises, pulls d'entraînement, gilets, tee-shirts, 
jerseys, vestes, chaussettes, chandails en molleton; bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86211996
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le 
No. 4,661,054 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=1691089&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,207  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RDM Corporation, 619A Kumpf Drive, Waterloo,
ONTARIO N2V 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

DEPOSITWATCH+
PRODUITS
Module logiciel de conformité, nommément logiciel intégré de traitement de paiements qui permet 
aux établissements financiers de (a) faire le suivi des dépôts et de prévenir la fraude par chèque et 
au moyen d'appareils mobiles, (b) d'approuver les dépôts selon l'emplacement de l'utilisateur final, 
et (c) de renforcer la sécurité pendant le traitement des paiements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691207&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,708  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PayNearMe, Inc., 292 Gibraltar Drive, Suite 104
, Sunnyvale, CA 94089, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PAYMENT PROMISE NETWORK
SERVICES
Services financiers, nommément facilitation de paiements en personne et électroniques pour les 
produits et les services de tiers, nommément permettre à des personnes de payer pour l'achat de 
contenu numérique et pour l'achat en ligne de produits et de services de tiers, en personne dans 
des entreprises locales avec de l'argent comptant ou au moyen de paiements électroniques; 
services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de 
données de règlement de factures; offre de services de détection des fraudes et des erreurs 
financières et de production de rapports connexes concernant le virement électronique de fonds et 
concernant les paiements en personne et les paiements électroniques pour les achats en ligne de 
contenu numérique et de produits et de services de tiers; services de détection des fraudes dans le
domaine des achats en ligne, nommément surveillance des opérations effectuées sur les sites 
Web de tiers pour les achats de contenu numérique et de produits et de services de tiers;

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2014 sous le No. 4,601,680 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691708&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,719  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDAVID Salon Products, Ltd., PH2-1844 
Barclay St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 1K9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Vert
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur vert-cyan (PANTONE* 333) appliquée sur la 
surface du modèle particulier de bouteille illustré sur le dessin, sauf sur la capsule de bouteille et 
sur l'étiquette bidimensionnelle apposée dans le bas de la bouteille illustrée sur le dessin. *Pantone
est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Produits de traitement capillaire; fixatif; gel capillaire; mousse capillaire; shampooing; revitalisants; 
crème capillaire; huiles capillaires; produits gonflants pour les cheveux; produits de soins 
capillaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691719&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,691,720  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDAVID Salon Products, Ltd., PH2-1844 
Barclay St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 1K9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Peignes, brosses à cheveux
- Vert
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur vert-cyan (PANTONE 333) telle qu'appliquée
à la surface visible de la tête de la brosse comme l'illustre le dessin, nommément où les soies sont 
insérées, ainsi qu'aux quatre (4) bandes horizontales situées dans la partie inférieure de la tête de 
la brosse comme l'illustre le dessin. Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Peignes pour crêper les cheveux et brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1691720&extension=00


  1,691,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 819

  N  de demandeo 1,691,729  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

337 TECHNOLOGY LIMITED, UNIT 04, 7/F., 
BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK 
RD., KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

champions rush
PRODUITS
Jeux informatiques; programmes d'exploitation; programmes informatiques de gestion de 
documents; logiciels de commande et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de 
création de jeux informatiques; logiciel de gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciels de traitement d'images; logiciels d'organisation et de 
consultation d'images et de photos numériques; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des habitudes d'utilisation 
d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour aider les développeurs
à créer du code pour de multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691729&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,828  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

DUEBIANCO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DUEBIANCO, dans la marque, est TWO WHITE.

PRODUITS
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations pour boissons à base
de café, en poudre ou en concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de succédané
de café, boissons préparées à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons à base de thé; thé glacé; extraits de malt alimentaire; malt alimentaire; cacao, boissons à 
base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat en poudre ou en concentré liquide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691828&extension=00


  1,691,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 821

  N  de demandeo 1,691,844  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPSENS INC., 2014, Cyrille-Duquet Street, 
Suite 125, Quebec, QUEBEC G1N 4N6

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTOMONITOR
PRODUITS
Appareils pour la mesure et l'affichage de la tension artérielle et d'autres paramètres, nommément 
de la pression aortique, de la pression distale ainsi que des ratios connexes selon un mode 
particulier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691844&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,852  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION, 
10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING EXTENDED STAYS LESS WORK
SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant; bar, bar-salon et vente au détail de plats préparés aux 
clients d'hôtel; offre d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et expositions; offre 
d'installations de banquet et de réception pour occasions spéciales; services de réservation de 
chambres 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=1691852&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,932  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM Custom Vehicles, LLC, 7769 Gadsden 
Highway, Building 4, Trussville, AL 35173, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

REAPER
PRODUITS
Pièces d'automobile personnalisées, nommément carrosseries de voiture sport et pièces 
constituantes connexes, châssis, moteurs et capots personnalisés, suspensions personnalisées et 
pare-chocs; garnitures intérieures pour véhicules automobiles; emblèmes pour véhicules; insignes 
pour véhicules; pièces en plastique pour véhicules, nommément garnitures décoratives en 
plastique extrudé pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles; poignées de porte d'automobile; 
garnitures de véhicule; couvre-tableaux de bord ajustés pour véhicules et produits chromés 
spécialisés pour véhicules automobiles, nommément jantes de roue, garnitures de véhicule.

SERVICES
Conversion d'automobiles et de camions, à savoir services d'installation, de personnalisation et 
d'installation accessoire d'équipement spécialisé pour véhicules automobiles; peinture 
d'automobiles, nommément peinture de motifs personnalisés sur des automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2014 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 16 septembre 2014 sous le No. 
4,607,233 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691932&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,978  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREMERGENCY INC., 35 Havey St., Arnprior, 
ONTARIO K7S 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMERGENCY, TRAINING ANYTIME, 
ANYWHERE
SERVICES
Exploitation d'un site Web contenant de l'information et des vidéos éducatives permettant aux 
élèves d'apprendre, de s'exercer et de recevoir de la formation dans les domaines des premiers 
intervenants, de la préparation aux situations de crise, du maintien des fonctions vitales, du 
sauvetage et de l'optimisation de la prestation des soins de santé; (2) tenue d'ateliers, de 
conférences et de cours en ligne dans les domaines des premiers intervenants, de la préparation 
aux situations de crise, du maintien des fonctions vitales, du sauvetage et de l'optimisation de la 
prestation des soins de santé; (3) offre de stratégies de marketing pour des tiers; (4) offre de 
services de consultation à des tiers dans les domaines des premiers intervenants, de la 
préparation aux situations de crise, du maintien des fonctions vitales, du sauvetage et de 
l'optimisation de la prestation des soins de santé; (5) services d'hébergement Web et de 
télécommunication sur le Web, nommément soutien Web; (6) services de recherche médicale; (7) 
services d'étude de marché; (8) offre de services d'évaluation psychologique, de psychothérapie et 
d'intervention de crise aux premiers intervenants, aux ambulanciers paramédicaux et aux victimes 
de traumatismes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691978&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,982  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOS Attractions Inc., 4824 Boul Levesque est, 
Laval, QUÉBEC H7C 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOS LABYRINTHE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Labyrinthes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691982&extension=00
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Description de la marque de commerce
Labyrinthe composé de murs noirs à l'intérieur d'un cercle orange; une bulle de dialogue blanche 
avec les lettres SOS en noir s'affiche au-dessus du cercle; sous SOS, une bande rectangulaire 
noire avec l'inscription LABYRINTHE en blanc s'affiche au dessus de la section inférieure du cercle
.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Couleurs 
revendiquées: orange, noir, blanc

PRODUITS
Une attraction immersive et interactive qui consiste en un labyrinthe géant, de taille humaine, dans 
lequel le client se déplace librement en quête d'objets, d'activités d'événements reliés à une 
thématique. Une grande chasse aux trésors dans un méga labyrinthe thématique avec une mission
à accomplir. Articles promotionnels arborant la marque, nommément: écussons, autocollants, 
casquettes, t-shirts, tasses, verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,053  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scranton Products, Inc., 801 Corey Street, 
Scranton, PA 18505, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HINY HIDERS H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Intérieurs
- Salles de bains, saunas
- Murs, barrières
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une cabine de toilette verte stylisée avec une silhouette humaine grise se tenant 
debout à l'intérieur et des mots « Hiny » en lettres vertes et « Hiders » en lettres grises, le tout sur 
un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692053&extension=00
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PRODUITS
Cabines de toilette préfabriquées autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
212,189 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. 4,617,083 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,138  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED, 8/F, 
North Tower, Cathay Pacific City, 8 Scenic 
Road, Hong Kong International Airport, Lantau, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692138&extension=00
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SERVICES
(1) Services de transport aérien de passagers et de fret; services d'office de tourisme et d'agence 
de voyages pour l'organisation de voyages; services de forfaits de vacances; transmission de 
renseignements touristiques; offre de voyages en avion, de circuits touristiques, de visites 
touristiques, d'excursions et d'excursions d'une journée gratuits et à prix réduits; services 
d'information sur le voyage; organisation de circuits; services de réservation pour le transport 
aérien, ferroviaire ou maritime, ainsi que de location de voitures; services de déchargement de 
marchandises; mise en caisses et livraison de fret aérien; services d'expédition de fret; emballage 
et stockage de fret aérien; services de livraison de colis; accompagnement de voyageurs; services 
d'entreposage; transport de bagages, de fret et de passagers vers les aéroports et en provenance 
de ceux-ci par voiture, autobus et limousine; services de transport et de voyages offerts par des 
compagnies aériennes, à savoir programmes pour voyageurs assidus et programmes de 
récompenses pour voyageurs aériens assidus, y compris services d'embarquement, 
d'enregistrement, de réservation de sièges et de réservation prioritaires; services de planification, 
de réservation, de billetterie et d'information ayant trait aux voyages et au transport, offerts par des 
moyens électroniques et par la communication avec les clients; services de surclassement et de 
club de voyages.

(2) Service d'aliments et de boissons à bord d'avions; restaurant, bar, cafés, cafétérias, bars-salons
, restaurants libre-service et restaurants buffets; services de garde d'enfants; services de traiteur; 
offre de services de restauration dans des bars-salons d'aéroport; services d'hébergement 
temporaire dans des hôtels pour passagers; services de réservation de chambres d'hôtel et 
d'hébergement de vacances; organisation d'hébergement de vacances dans des hôtels; 
réservation de voitures de location, réservation de sièges pour voyages, réservation de chambres 
d'hôtel pour voyageurs, réservation de restaurants, réservation de chambres pour voyageurs, 
services de réservation de voyages et de billets de circuits touristiques; information ayant trait aux 
hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,692,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 831

  N  de demandeo 1,692,221  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, 2401 Utah 
Avenue South, Seattle, WA 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEATTLE'S BEST COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Café moulu et en grains; cacao; thé et tisane; boissons au café, au thé, au cacao et à l'expresso 
non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base 
d'expresso; boissons non alcoolisées à base de thé.

SERVICES
Services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de café-bar, de bistrot et de 
comptoir de plats à emporter; services de traiteur; préparation et vente de boissons à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692221&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services; OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 août 2012 sous le No. 010793511 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 12 avril 2013 sous le No. 00002616931 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,843  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Third Point LLC, 390 Park Avenue, New York, 
NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIRD POINT
SERVICES
Services de conseil en placement; services de gestion d'actifs financiers; services de placement 
dans des fonds de couverture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,425,275 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692843&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,845  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Third Point LLC, 390 Park Avenue, New York, 
NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THIRD POINT

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de conseil en placement; services de gestion d'actifs financiers; services de placement 
dans des fonds de couverture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2008 sous le No. 3,425,276 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692845&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,895  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUST LED US INC., 51 MANITOU ST., NORTH
BAY, ONTARIO P1A 1P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST LED US

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Diodes électroluminescentes et ensembles de diodes électroluminescentes pour l'éclairage; 
luminaires; lampes, nommément lampes agricoles et horticoles.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, décalcomanies, 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=1692895&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'ampoules à diode électroluminescente, de luminaires ainsi que de 
lampes agricoles et horticoles.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des ampoules à diode 
électroluminescente, des luminaires ainsi que des lampes agricoles et horticoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,114  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distinguished Den Distribution Limited, 24A 
Highcliff, 41D Stubbs Road, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOUR FOX
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément saké.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 20 août 2014, demande no: 303108438 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693114&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,115  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distinguished Den Distribution Limited, 24A 
Highcliff, 41D Stubbs Road, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

4 FOX
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément saké.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 20 août 2014, demande no: 303108438 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693115&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,170  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693170&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR EYEPRINT

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à trois pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Bleu
- Vert
- Violet
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dénomination : le 
mot ' YOUR ' s'imprime en noir (N100) ; le terme ' EYEPRINT ' s'imprime en bleu (C68/M1/J4/N0). 
Dessin : pupille à fond noir (N100) ; iris formé de pavés de couleur en dégradé de l'extérieur vers 
l'intérieur, respectivement, dans le sens des aiguilles d'une montre : vert clair (de C40/M0/J100/N0 
à C5/M0/J20/N0), vert moyen (de C50/M10/J60/N0 à C10/M0/J10/N0), vert foncé (de C80/M20/J45
/N0 à C0/M15/J40/N0), violet foncé (de C90/M100/J30/N15 à C0/M0/J25/N0), violet clair (de C50/
M75/J0/N0 à C10/M5/J25/N0) et rose (de C0/M95/J10/N0 à C10/M0/J10/N0) ; deux pavés de 
couleur, respectivement bleu clair (C70/M0/J0/N0 à 80%) au-dessus de l'iris et bleu foncé (C95/
M70/J0/N0 à 80%) en dessous.

PRODUITS
Appareils de prise de mesure de paramètres optiques et du visage ; appareils et instruments 
multifonctionnels avec écran, pour mesurer différents paramètres pour verres de lunettes, y 
compris les formes et dimensions de la monture de lunettes, la position des yeux par rapport à 
celle-ci et le comportement visuel du porteur, en particulier par détection et mesure des 
mouvements des yeux et de tête en réponse à des stimuli visuels ; appareils et instruments 
multifonctionnels avec écran, pour enregistrement et affichage photographiques et/ou vidéo de 
l'image du porteur de montures de lunettes et impression de l'image, en vue d'aider au choix de 
montures ; logiciels de mesure de paramètres optiques et du visage ; logiciels pour création, 
enregistrement, stockage, téléchargement, transmission, réception, lecture, édition et affichage de 
données, à savoir de mesures de paramètres optiques et du visage et de graphiques afférents ; 
appareils et instruments multifonctionnels avec écran, notamment pour magasins d'optique, pour 
afficher des graphiques, schémas, diagrammes, animations, informations et publicités dans le 
domaine de l'optique ophtalmique ; logiciels dédiés à la promotion des ventes de verres de lunettes
et/ou montures de lunettes au moyen de démonstrations et simulations sur écran ; logiciels de 
passation de commandes en ligne de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; guides et 
documents d'information électroniques téléchargeables dans le domaine de l'optique et de l'optique
ophtalmique ; certificats de mesure de différents paramètres pour verres de lunettes, y compris les 
formes et dimensions de la monture de lunettes, la position des yeux par rapport à celle-ci et le 
comportement visuel du porteur, sous forme électronique, téléchargeables; Publications imprimées
, catalogues, dépliants, brochures, manuels, livrets, prospectus, guides imprimés, affiches ; 
représentations graphiques ; graphiques imprimés ; diagrammes ; schémas imprimés ; enseignes 
en papier ou en carton ; sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, en papier ou en 
matières plastiques ; certificats de mesure de différents paramètres pour verres de lunettes, y 
compris les formes et dimensions de la monture de lunettes, la position des yeux par rapport à 
celle-ci et le comportement visuel du porteur, sous forme imprimée

SERVICES
Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de 
protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel ; services d'examen de la vue ; 
services de dépistage des défauts visuels et des troubles visuels
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mars 2014, demande no: 144075435 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 1,693,195  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHELIEU INTERNATIONAL, 1010, Polytek, 
Bureau 25, Ottawa, ONTARIO K1J 9J1

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RICHELIEU INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693195&extension=00
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SERVICES
Promotion de la francophonie, de l'épanouissement de la personnalité et aide à la jeunesse, 
nommément, services de mentorat en leadership, services de mentorat en croissance personnelle, 
services de mentorat en animation d'évènements selon un processus préétabli, services de 
croissance personnelle, services de perfectionnement d'habilités à parler en public, de 
communication et d'écoute active, à l'échelle nationale et internationale, par l'entremise d'actions 
sociales, éducatives, politiques, culturelles et humanitaires, nommément, organisation de congrès, 
organisation de campagnes de financement, organisation et tenue de programmes de bénévolat, 
organisation de projets communautaires par l'intermédiaire des Clubs Richelieu et de ses membres
, organisation d'activités de perfectionnement du français; remise de prix littéraires; formation de 
gestionnaires de bénévoles; remise de prix pour bénévoles; organisation de campagnes et 
évènements de financement, nommément, soupers-bénéfices, bingos, casinos, tournois de golf, 
productions de spectacles, tirages en collaboration avec des partenaires commerciaux afin de 
recueillir des fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 1972 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,693,208  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHELIEU INTERNATIONAL, 1010, Polytek, 
Bureau 25, Ottawa, ONTARIO K1J 9J1

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

MARQUE DE COMMERCE

RICHELIEU INTERNATIONAL
SERVICES
Promotion de la francophonie, de l'épanouissement de la personnalité et aide à la jeunesse, 
nommément, services de mentorat en leadership, services de mentorat en croissance personnelle, 
services de mentorat en animation d'évènements selon un processus préétabli, services de 
croissance personnelle, services de perfectionnement d'habilités à parler en public, de 
communication et d'écoute active, à l'échelle nationale et internationale, par l'entremise d'actions 
sociales, éducatives, politiques, culturelles et humanitaires, nommément, organisation de congrès, 
organisation de campagnes de financement, organisation et tenue de programmes de bénévolat, 
organisation de projets communautaires par l'intermédiaire des Clubs Richelieu et de ses membres
, organisation d'activités de perfectionnement du français; remise de prix littéraires; formation de 
gestionnaires de bénévoles; remise de prix pour bénévoles; organisation de campagnes et 
évènements de financement, nommément, soupers-bénéfices, bingos, casinos, tournois de golf, 
productions de spectacles, tirages en collaboration avec des partenaires commerciaux afin de 
recueillir des fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1971 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693208&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,213  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHELIEU INTERNATIONAL, 1010, Polytek, 
Bureau 25, Ottawa, ONTARIO K1J 9J1

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1205, rue Ampère, Bureau 206, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B7M6

MARQUE DE COMMERCE

PAIX ET FRATERNITÉ
SERVICES
Promotion de la francophonie, de l'épanouissement de la personnalité et aide à la jeunesse, 
nommément, services de mentorat en leadership, services de mentorat en croissance personnelle, 
services de mentorat en animation d'évènements selon un processus préétabli, services de 
croissance personnelle, services de perfectionnement d'habilités à parler en public, de 
communication et d'écoute active, à l'échelle nationale et internationale, par l'entremise d'actions 
sociales, éducatives, politiques, culturelles et humanitaires, nommément, organisation de congrès, 
organisation de campagnes de financement, organisation et tenue de programmes de bénévolat, 
organisation de projets communautaires par l'intermédiaire des Clubs Richelieu et de ses membres
, organisation d'activités de perfectionnement du français; remise de prix littéraires; formation de 
gestionnaires de bénévoles; remise de prix pour bénévoles; organisation de campagnes et 
évènements de financement, nommément, soupers-bénéfices, bingos, casinos, tournois de golf, 
productions de spectacles, tirages en collaboration avec des partenaires commerciaux afin de 
recueillir des fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1946 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693213&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,342  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denise Hobbs Marketing Inc., 1647 Beaudet, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4L 2K3

MARQUE DE COMMERCE

GoCoupons
PRODUITS
Coupons rabais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1693342&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,446  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Klein Cosmetic Corporation, 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

ETERNITY FIRST
PRODUITS
Parfumerie, eau de Cologne, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, gel de
bain et de douche, savon de bain, baumes, lotions et crèmes après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86364218 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693446&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,509  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iBliss Inc., 11 Vulcan Street, Toronto, ONTARIO
M9W 1L3

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

iBliss
PRODUITS
(1) Cigarettes et pipes électroniques.

(2) Accessoires et dispositifs électroniques pour vapoter, nommément atomiseurs, batteries et 
chargeurs.

(3) Tee-shirts.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail, en gros et en ligne pour la vente de cigarettes 
électroniques, de pipes électroniques et d'accessoires connexes, nommément atomiseurs, 
batteries et chargeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2014 en liaison avec les services; 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=1693509&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,557  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARIA MRI
PRODUITS
Dispositif médical, nommément dispositif de resynchronisation cardiaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341254 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693557&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,558  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLIA MRI
PRODUITS
Dispositif médical, nommément dispositif de resynchronisation cardiaque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 86/
341263 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693558&extension=00


  1,693,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,693,719  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBSIDIAN GROUP INC., 1770 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 3S7

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OGI CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Articles de papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête, cartes professionnelles, carnets, 
blocs-notes, calendriers, serviettes range-tout, porte-documents; imprimés, nommément 
magazines, livres, brochures et périodiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693719&extension=00
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SERVICES
(1) Services financiers, nommément prêts à la consommation, prêts commerciaux et prêts aux 
entreprises industrielles; prêts immobiliers; financement hypothécaire et gestion de prêts 
hypothécaires; services de conseil en placement et de conseil financier; investissements en capital 
de risque.

(2) Services de promotion et de gestion immobilières; services en gestion de construction; gestion 
d'actifs; gestion de biens, location et exploitation de biens immobiliers ainsi qu'améliorations de 
biens immobiliers, construction, développement, gestion et location de projets immobiliers 
commerciaux, de détail, résidentiels et industriels; développement, construction, gestion de biens, 
location et exploitation d'un ensemble immobilier à usage mixte comprenant des magasins de 
détail, des restaurants et des locaux pour bureaux.

(3) Services de consultation en affaires dans le domaine des restaurants; gestion des affaires; offre
de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion de biens; administration 
des affaires; gestion de restaurants.

(4) Services de franchisage, nommément aide technique dans le domaine des services d'aliments 
et de boissons, nommément des restaurants, des restaurants libre-service, des restaurants de 
commandes à emporter, des cafés-restaurants, des cafés et des casse-croûte.

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



  1,693,788
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  N  de demandeo 1,693,788  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baader Bank Aktiengesellschaft, 
Weihenstephaner Strasse 4, 85716, 
Unterschleissheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELVEA

SERVICES
(1) Services de base de données, nommément services de gestion de bases de données; affaires 
financières, nommément services de courtage de valeurs mobilières et services de consultation en 
placement de capitaux; affaires monétaires, nommément services de courtage et de change de 
devises; assurances, nommément consultation et courtage en assurance; services d'évaluation 
immobilière et de consultation en immobilier; analyse et mesure des indices économiques pour 
déterminer la demande pour le commerce de matières premières, d'articles manufacturés, de 
valeurs mobilières et de créances titrisées pour des placements de tiers; analyse financière 
d'indices économiques pour déterminer la demande pour le commerce de matières premières, 
d'articles manufacturés, de valeurs mobilières et de créances titrisées pour des placements de tiers
; consultation financière dans le domaine des premiers appels publics à l'épargne (PAPE), 
nommément émission de nouveaux titres de valeurs mobilières négociables.

(2) Cours en bourse; achat et vente d'investissement dans des entreprises, nommément 
consultation dans les domaines de l'achat et de la vente de valeurs mobilières et d'actifs 
immobilisés; offre d'accès (logiciels) à des plateformes commerciales pour la réalisation et la 
gestion d'opérations sur valeurs mobilières et d'opérations sur d'autres instruments financiers 
négociables (sauf l'offre d'accès Internet).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juin 2014, demande no: 012942884 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 2015 sous le No. 012942884 en liaison avec les services. 
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=1693788&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,793  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baader Bank Aktiengesellschaft, 
Weihenstephaner Strasse 4, 85716, 
Unterschleissheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELVEA BAADER BANK GROUP

SERVICES
(1) Services de base de données, nommément services de gestion de bases de données; affaires 
financières, nommément services de courtage de valeurs mobilières et services de consultation en 
placement de capitaux; affaires monétaires, nommément services de courtage et de change de 
devises; assurances, nommément consultation et courtage en assurance; services d'évaluation 
immobilière et de consultation en immobilier; analyse et mesure des indices économiques pour 
déterminer la demande pour le commerce de matières premières, d'articles manufacturés, de 
valeurs mobilières et de créances titrisées pour des placements de tiers; analyse financière 
d'indices économiques pour déterminer la demande pour le commerce de matières premières, 
d'articles manufacturés, de valeurs mobilières et de créances titrisées pour des placements de tiers
; consultation financière dans le domaine des premiers appels publics à l'épargne (PAPE), 
nommément émission de nouveaux titres de valeurs mobilières négociables.

(2) Cours en bourse; achat et vente d'investissement dans des entreprises, nommément 
consultation dans les domaines de l'achat et de la vente de valeurs mobilières et d'actifs 
immobilisés; offre d'accès (logiciels) à des plateformes commerciales pour la réalisation et la 
gestion d'opérations sur valeurs mobilières et d'opérations sur d'autres instruments financiers 
négociables (sauf l'offre d'accès Internet).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 juin 2014, demande no: 012942959 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 28 janvier 2015 sous le No. 012942959 en liaison avec les services. 
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=1693793&extension=00


  1,693,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 856

  N  de demandeo 1,693,796  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calzaturificio 5 Bi S.R.L., Via Trani, 94/100, I-
76121 Barletta (BT), ITALY

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BICAP

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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan ovale
est jaune; les lettres BICAP et la flèche sont noires; la flèche a un contour blanc.

PRODUITS
Chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures pour 
enfants; chaussures de sport; chaussures de plage; chaussons de gymnastique; chaussures de 
détente; tee-shirts, jeans, vestes, chapeaux et casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693796&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,693,970  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Bill's Apex Group trading as Stephen 
Berofe and, Peter Lloyd, 159 Carruthers Ave., 
Kingston, ONTARIO K7L 1M8

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLLAR BILL'S PRIVATE STOCK PRIVATE STOCK

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693970&extension=00
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PRODUITS
(1) Supports électroniques préenregistrés, nommément CD contenant de la musique.

(2) Documents imprimés, nommément pochettes de CD, formulaires de commande et porte-noms.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

(4) Articles promotionnels, nommément fourre-tout et médiators.

(5) Articles promotionnels, nommément macarons.

(6) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, bandanas et 
foulards; articles imprimés promotionnels, nommément prospectus, dépliants et affiches; articles 
promotionnels, nommément grandes tasses à café, tasses et chaînes porte-clés; documents 
imprimés, nommément cartes professionnelles, enveloppes, autocollants, blocs-notes, cartes 
postales et photos; cassettes vidéo préenregistrées, nommément DVD, contenant des prestations 
de musique.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir spectacles de musique.

(2) Création, distribution et vente de marchandises, nommément de tee-shirts, de grandes tasses, 
de macarons, de chapeaux, de casquettes et de chandails à capuchon.

(3) Campagnes de financement.

(4) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1979 en liaison avec les services (1); 
01 janvier 1979 en liaison avec les produits (5); novembre 2013 en liaison avec les services (2), (3)
; 25 mai 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(6) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,693,971  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dollar Bill's Apex Group trading as Stephen 
Berofe and, Peter Lloyd, 159 Carruthers Ave., 
Kingston, ONTARIO K7L 1M8

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

LIVE FROM DOLLAR BILL'S
PRODUITS
(1) Supports électroniques préenregistrés, nommément CD contenant de la musique.

(2) Documents imprimés, nommément pochettes de CD, formulaires de commande et porte-noms.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

(4) Articles promotionnels, nommément fourre-tout et médiators.

(5) Articles promotionnels, nommément macarons.

(6) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, bandanas et 
foulards; articles imprimés promotionnels, nommément prospectus, dépliants et affiches; articles 
promotionnels, nommément grandes tasses à café, tasses et chaînes porte-clés; documents 
imprimés, nommément cartes professionnelles, enveloppes, autocollants, blocs-notes, cartes 
postales et photos; cassettes vidéo préenregistrées, nommément DVD, contenant des prestations 
de musique.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir spectacles de musique.

(2) Création, distribution et vente de marchandises, nommément de tee-shirts, de grandes tasses, 
de macarons, de chapeaux, de casquettes et de chandails à capuchon.

(3) Campagnes de financement.

(4) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information de divertissement.

(5) Diffusion d'émissions de radio en direct.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1979 en liaison avec les services (1), 
(5); 01 janvier 1979 en liaison avec les produits (5); novembre 2013 en liaison avec les services (2)
, (3); 25 mai 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693971&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,972  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIANE COOKE, 755 Avenue Road, Unit 104, 
Toronto, ONTARIO M5P 2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAY SAFE LOCKS STUBBORN STRONG O

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Serrures, entrées de serrures
- 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
Cadenas; laisses, harnais, longes et colliers pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693972&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,012  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The National Society of Compliance 
Professionals, 22 Kent Road, Cornwall Bridge, 
CT 06754, 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

CSCP
SERVICES
Vérification de la conformité des meilleures pratiques, des règles et des règlements en matière de 
valeurs mobilières, ainsi que des normes de l'industrie pour les courtiers et les conseillers en 
placements.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2008 sous le No. 3,491,416 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=1694012&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,106  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOP. GIVE. EMPOWER.
PRODUITS
(1) Sacs à dos; mallettes; porte-chéquiers; porte-monnaie; étuis à cosmétiques (vendus vides); 
sacs à main; étuis porte-clés; valises; porte-monnaie; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
mallettes de toilette vendues vides; portefeuilles.

(2) Sorties de bain; ceintures; blazers; chemisiers; camisoles; cardigans; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, 
sandales, bottes; gants; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; lingerie; chandails à 
col cheminée; salopettes; pyjamas; pantalons; foulards; châles; chemises; salopettes courtes; 
shorts; cache-épaules; jupes; jupes-shorts; pantalons sport; chaussettes; costumes; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; débardeurs; cravates; 
pardessus; chandails à col roulé; sous-vêtements; gilets.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,159 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 
2014, demande no: 86/395,151 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=1694106&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,107  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURE LAUNCH EXCELLENCE
SERVICES
Services techniques, de conseil et de consultation en génie concernant la sélection, la préparation 
et l'application de revêtements et de peintures dans le domaine de la fabrication industrielle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694107&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,349  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., 455,
rue King Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 6E9

Représentant pour signification
RONALD FECTEAU
Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc., 455
, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTY SYLVESTRE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Le triangle à la
gauche est gris foncé, le triangle à la droite est turquoise; les deux triangles formant un triangle 
bleu marin. L'ombrage sous les triangles est (de gauche à droite) gris, bleu martin et turquoise. Les
mots "MONTY SYLVESTRE" sont bleu marin.

SERVICES
Conseils et services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1694349&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,356  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDS-IP (Societe Anonyme), Avenue Ernest 
Solvay, 29, B1480 Saintes, BELGIUM

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

DONNAY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694356&extension=00
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PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis 
porte-clés, sacs de camping, sacs de voyage, sacs de plage, sacs banane, fourre-tout, sacs à 
provisions en filet, havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à bandoulière, 
malles, valises, sangles pour valises, sacs à provisions à roulettes, sacs de sport, sacs à 
cosmétiques, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, trousses de toilette, sacs à dos
, ceintures, boîtes à chapeaux, mallettes, étuis à cravates, étuis pour cartes, porte-documents, 
mallettes, mallettes de toilette vendues vides, peaux d'animaux et cuirs bruts, lanières et sangles 
de cuir, vêtements pour animaux de compagnie, housses imperméables pour animaux de 
compagnie, colliers, laisses et guides pour animaux, malles et bagages, bagagerie et valises, 
étiquettes à bagages, sangles à bagages, havresacs, sacs à dos, mallettes, sacs de sport, 
porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, breloques porte-clés en cuir munies 
d'anneaux porte-clés, porte-cartes de crédit, bandoulières et sangles en cuir, parapluies, 
sièges-parapluies, parasols, bâtons de marche, cannes, cravaches, harnais, articles de sellerie, 
harnais, porte-bébés et accessoires de transport pour enfants, nommément sièges d'auto pour 
enfants, armatures de sac à main, sangles pour patins à glace, courroies, boîtes en cuir et en 
similicuir, revêtements en cuir pour mobilier, poignées pour valises et cannes, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Vêtements, nommément sorties de bain, robes serviette, ponchos, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vestes, anoraks, chandails à manches longues et à manches courtes, 
pantalons, chemises et tee-shirts, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
tongs, sandales; couvre-chefs, nommément cache-oreilles, chapeaux, casquettes, tuques.

(3) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'adresse, disques à 
va-et-vient; articles, équipement et appareils de gymnastique et de sport, nommément appareils et 
articles de sport pour le golf, le tennis, le squash, le badminton, le racquetball, le tennis de table, le 
basketball, le volleyball, le netball, le softball, le baseball, le rugby, le cricket, la pétanque, le 
snooker et le billard, nommément filets, balles et ballons, raquettes, queues et bâtons pour ces 
sports; balles et ballons de sport; appareils et équipement d'exercice et d'entraînement physique, 
nommément tapis roulants, haltères et haltères longs pour l'haltérophilie; appareils et équipement 
pour l'athlétisme, nommément poteaux de saut en hauteur, javelots, blocs de départ, disques et 
poids; supports athlétiques, protège-gorges et plastrons pour le sport, protège-bras, protège-tibias, 
coudières, genouillères et protège-dents et coussinets connexes pour le sport, l'athlétisme, le vélo 
et l'entraînement physique; appareils et équipement de terrain de jeux, nommément maisonnettes 
jouets, glissoires et bacs à sable; jouets rembourrés, jeux de cartes, jeux de plateau et articles de 
jeu, nommément disques volants; vélos jouets; tentes jouets; décorations d'arbre de Noël; cartes à 
jouer; patins à roulettes et patins à glace, planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les 
articles et l'équipement de sport; équipement de pêche, nommément cannes à pêche, moulinets, 
leurres, boîtes à leurres; vélos stationnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,537  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
icscis inc., 44 Vieux Chemin, Val des Monts, 
QUEBEC J8N 4A9

MARQUE DE COMMERCE

Walk the Arts
SERVICES
Circuits sur l'histoire de l'art, ateliers de peinture, ateliers d'art, consultation en art, enseignement 
de l'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1694537&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,691  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karen Pavich, 1104 rock street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8P 2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOC O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Hommes stylisés
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).

SERVICES
Site Web de 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=1694691&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,791  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUSAN SIMPSON, 1926-48 Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2T3

Représentant pour signification
DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP
#1200, 1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2R1J4

MARQUE DE COMMERCE

STEP UP TO THE BARRE
PRODUITS
Débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, collants, chaussettes, bouteilles d'eau, eau 
embouteillée, serviettes, tapis de yoga, chapeaux et chaussures en trois parties par Internet, 
vidéos d'entraînement physique en DVD ainsi que manuels, vidéos et DVD de formation pour les 
enseignants ou les instructeurs contenant de l'information sur l'entraînement physique.

SERVICES
Offre d'entraînement physique et de cours d'entraînement physique à l'aide d'une barre de ballet 
pour la création d'un mélange unique de danse, de Pilates et de yoga, offre de consultation en 
entraînement physique et de conseils en alimentation généraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694791&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,013  Date de production 2014-09-23
 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

THERE'S ONLY ONE RIGHT WAY TO RAISE A 
BABY. YOUR WAY
PRODUITS
Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux de bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695013&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,027  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clearwater Paper Corporation, a Delaware 
corporation, 601 West Riverside Avenue, Suite 
1100, Spokane, WA 99201, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

IMPRESSA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IMPRESSA est « engraved, imprinted, etched » 
en italien et « printed » en portugais.

PRODUITS
Carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/
391,266 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695027&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,067  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITEHOUSE, INC., 1109 N. ELLA AVE, 
SANDPOINT, ID 83864, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GREEN GARDEN

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.

PRODUITS
Trempettes, sauces à salade, sauces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,377 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695067&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,215  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CST CANADA CO., 1155 boulevard 
René-Lévesque ouest, Bureau 3200, Montréal, 
QUEBEC H3B 0C9

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICE N EASY GROCERY SHOPPES

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune

PRODUITS
Plats préparés et plats à emporter, nommément hors-d'oeuvre, salades, sandwichs, y compris 
sandwichs de déjeuner, sandwichs roulés, pizza, beignes, bagels, scones, biscuits, danoises, 
brioches, muffins, tartes aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de fruits congelés, café, 
thé, soupes, chili, pâtés au poulet, mets préparés à base de pâtes, hamburgers.

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter; services 
d'épicerie de détail; services de magasin de vente au détail d'essence.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695215&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,286  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSIGNIAM HOLDING LLC, 1205 North Coast 
Highway, Suite D, Laguna Beach, CA 92651, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IQ INSIGNIAM QUARTERLY
PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues et magazines dans les domaines 
des affaires, de la finance, de l'organisation d'entreprise, de la gestion, des opérations, des 
stratégies, du marketing, de la vente, de la fabrication, de la recherche et du développement, des 
relations avec la clientèle, des ressources humaines, du développement de nouveaux produits et 
du leadership; magazines dans les domaines des affaires, de la finance, de l'organisation 
d'entreprise, de la gestion, des opérations, des stratégies, du marketing, de la vente, de la 
fabrication, de la recherche et du développement, des relations avec la clientèle, des ressources 
humaines, du développement de nouveaux produits et du leadership; imprimés, nommément 
revues sur les affaires, la finance, l'organisation d'entreprise, la gestion, les opérations, les 
stratégies, la marketing, la vente, la fabrication, la recherche et le développement, les relations 
avec la clientèle, les ressources humaines, le développement de nouveaux produits et le 
leadership.

(2) Revues, bulletins d'information, dépliants et magazines électroniques téléchargeables; logiciel 
d'application qui permet aux utilisateurs d'accéder à des nouvelles, à des articles, à des 
publications, à des revues et à des magazines dans les domaines suivants : les affaires, la finance,
l'organisation d'entreprise, la gestion, les activités commerciales, les stratégies d'affaires, le 
marketing, les ventes, la fabrication, la recherche et le développement, les relations avec la 
clientèle, les ressources humaines, la création de nouveaux produits ainsi que le leadership au 
moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs et d'ordinateurs portatifs; 
revues, bulletins d'information, dépliants et magazines imprimés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695286&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'articles non téléchargeables dans les domaines des affaires, de la finance
, de l'organisation d'entreprise, de la gestion, des opérations, des stratégies, du marketing, de la 
vente, de la fabrication, de la recherche et du développement, des relations avec la clientèle, des 
ressources humaines, du développement de nouveaux produits et du leadership; offre d'un site 
Web de publications non téléchargeables, à savoir de revues et de magazines dans les domaines 
des affaires, de la finance, de l'organisation d'entreprise, de la gestion, des opérations, des 
stratégies, du marketing, de la vente, de la fabrication, de la recherche et du développement, des 
relations avec la clientèle, des ressources humaines, du développement de nouveaux produits et 
du leadership; publication de revues; publication de magazines; publication d'imprimés; édition de 
publications électroniques.

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des affaires, de la gestion des affaires et 
de la consultation; offre d'un site Web de revues, de bulletins d'information, de publications, de 
dépliants et de magazines non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014
, demande no: 86/230558 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2014 sous le No. 4,631,980 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1)



  1,695,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 877

  N  de demandeo 1,695,315  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENESIS XD INC., 500 Queens Quay West, 
Suite 103E, Toronto, ONTARIO M5V 3K8

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

PREZAPP
SERVICES
Développement, hébergement, gestion et maintenance d'applications informatiques, d'applications 
mobiles, d'applications Web et de sites Web pour des tiers; services de développement multimédia 
pour des tiers; services de graphisme; services de conception de logos; services de conception et 
de développement d'images de marque; services de rédaction, nommément rédaction de textes 
d'affaires et commerciaux, rédaction de textes de marketing, de vente et de publicité, rédaction de 
contenu de site Web et rédaction d'articles; offre de services de marketing pour des tiers, 
nommément élaboration de plans marketing, conception graphique de matériel de marketing et de 
publicité sous forme imprimée, audiovisuelle et électronique; services de consultation pour les 
organismes et les personnes, nommément services de consultation dans les domaines de la 
publicité, de la prospection, des promotions, de la communication, des relations publiques, du 
développement de marque, de la planification stratégique, des études, des concepts et des 
stratégies de marché, du développement de sites Web et d'applications mobiles, et du graphisme. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 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=1695315&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,428  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
lonnie powell, 875 boas rd, PO Box 241, 
malahat, BRITISH COLUMBIA V0R 2L0

MARQUE DE COMMERCE

Petapalooza
SERVICES
Organisation d'un festival dans le domaine de l'industrie des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1695428&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,518  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHARDS BUELL SUTTON LLP, 700 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6B 5A1

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTCOUNSEL
SERVICES
(1) Exploitation d'un blogue et d'un site Web dans le domaine des services juridiques.

(2) Offre de pages Web et de sources de données personnalisées en ligne présentant de 
l'information définie par les utilisateurs, notamment des billets de blogue, du contenu pour les 
nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des hyperliens vers d'autres sites Web dans le 
domaine des services juridiques.

(3) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2014 en liaison avec les services (1), (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695518&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,815  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fired Up Pizza Inc., 47 Gleneden Court, Garson
, ONTARIO P3L 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRED UP PIZZA
PRODUITS
(1) Aliments, nommément pizza et calzones.

(2) Aliments, nommément saucisses fumées, saucisses, hot-dogs et hamburgers.

SERVICES
(1) Services de comptoir d'aliments, vente au détail d'aliments et vente d'aliments dans la rue.

(2) Vente en gros et vente en ligne de produits alimentaires, ainsi que services de préparation 
d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695815&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,816  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fired Up Pizza Inc., 47 Gleneden Court, Garson
, ONTARIO P3L 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREDOG
PRODUITS
Aliments, nommément saucisses fumées, saucisses et hot-dogs.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de produits alimentaires, services de préparation 
d'aliments, services de comptoir d'aliments et vente d'aliments dans la rue.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695816&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,970  Date de production 2014-09-30
 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

INTU
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 07 avril 2014, demande no: 54173/2014 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=1695970&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,973  Date de production 2014-09-30
 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

ORA
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 07 avril 2014, demande no: 54186/2014 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=1695973&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,176  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resilia Inc., 282 Main Street, Shediac, NEW 
BRUNSWICK E4P 2E3

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

A DRY NIGHT OF DANCING
PRODUITS
Pessaires pour l'incontinence urinaire féminine.

SERVICES
Distribution et vente de dispositifs médicaux dans le domaine de l'incontinence urinaire féminine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696176&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,366  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playgro Pty Ltd., Century Plaza, Level 53, 101 
Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROGEAR

PRODUITS
(1) Marchettes pour nourrissons; tapis pour parcs d'enfant; meubles pour nourrissons; mobiles 
décoratifs; mobiles (décoration); chaises berçantes; sauteuses (mobilier).

(2) Sièges de balançoires pour nourrissons; balançoires pour nourrissons; jouets pour nourrissons; 
mobiles (jouets); jouets à bascule; sauteuses (articles de jeu); balançoires pour bébés; balançoires;
balançoires (articles de jeu); jouets rebondissants; jouets éducatifs; jouets éducatifs tactiles (
articles de jeu); jouets éducatifs; jouets pour bébés; nécessaires d'activités; appareils de 
gymnastique; jouets à enfourcher; jouets souples; jouets rembourrés; jouets en plastique; jouets en
peluche; hochets; jouets musicaux; jouets de dentition; jouets de bain; mobiles musicaux; jouets 
activés par le son et la musique; jouets qui se fixent aux landaus, aux poussettes et aux lits 
d'enfant; tapis de jeu, portiques d'activités et portiques de sol.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
décembre 2013 sous le No. 1597255 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696366&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,449  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mode Choc (Dolbeau) Ltée, 361, boulevard 
Vézina, Dolbeau, QUÉBEC G8L 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

LNX
PRODUITS
Vêtements nommément vêtements de bébé, vêtements de loisir, vêtements de plage, vêtements 
de nuit, vêtements de sports, vêtements d'exercices, vêtements d'hiver d'extérieur et vestes 
d'extérieurs, sous-vêtements, accessoires nommément cache-cou, mitaines, tuques 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=1696449&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,507  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEANPIX CORPORATION, 2225 15th Street 
S.E, Calgary, ALBERTA T2G 3M3

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT FILE. RIGHT FORMAT. RIGHT NOW.
SERVICES
Maintenance d'un dépôt en ligne pour des tiers permettant la consultation, la récupération et la 
gestion des éléments de marque distinctive numérique de sociétés, nommément logos, publicités, 
images de produits, vidéos et extraits sonores.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696507&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,595  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodda Paint Company, c/o Cloverdale Paint Inc
., 6950 King George Highway, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V3W 4Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

RODDA PAINT
PRODUITS
Peintures pour l'intérieur et extérieur de bâtiments.

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=1696595&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,612  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mon Plan VERTuose.ca Inc., 272 rue 
Chambrier, Boisbriand, QUÉBEC J7G 1R5

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

MARQUE DE COMMERCE

MON PLAN VERTUOSE.CA
SERVICES
Site web qui permet aux petites et moyennes entreprises de faire un audit environnemental de leur 
entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696612&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,627  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giddy Yoyo Inc., 75 First Street, Unit 9, 
Orangeville, ONTARIO L9W 5B6

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

GIDDY YOYO
PRODUITS
Chocolat et tablettes de chocolat; lotion pour le corps, revitalisant pour les cheveux et revitalisant 
pour les ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1696627&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,632  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opus Realty Ltd., 201-4012 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2X8

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

OAKWYN REALTY
SERVICES
Agences immobilières, courtage immobilier; promotion immobilière; gestion immobilière; services 
immobiliers; crédit-bail immobilier; gestion de projets dans le domaine de la construction; gestion 
de biens; services de consultation en gestion de biens; élaboration de stratégies de marketing et 
de concepts de marketing ayant trait à l'immobilier, pour des tiers; services d'entrepreneur en 
construction; services de gestion des affaires; gestion des coûts de construction; gestion financière
; gestion de placements; gestion de locaux pour bureaux; courtage d'assurance; services 
d'assurance; impartition de services d'assurance; services de conciergerie; aménagement 
paysager; architecture paysagère; services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696632&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,681  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTG International Limited, 5 Fleet Place, 
London EC4M 7RD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTG

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, de la thrombose, des embolies, de l'inflammation, des varices, des maladies 
auto-immunes, de l'empoisonnement par du venin de serpent, de l'intoxication à la digoxine, à la 
digitale et à d'autres glucosides cardiotoniques, de l'intoxication au méthotrexate, des maladies 
respiratoires et de l'emphysème; vaccins pour les humains et les animaux et sérum sanguin et 
immun; préparations et substances pharmaceutiques pour l'appareil circulatoire pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, de la thrombose, des embolies, des varices, de l'empoisonnement 
par du venin de serpent, de l'intoxication à la digoxine, à la digitale et à d'autres glucosides 
cardiotoniques et de l'intoxication au méthotrexate; préparations et substances pharmaceutiques 
pour l'embolisation; préparations et substances pharmaceutiques pour l'embolisation des tumeurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696681&extension=00
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et des malformations artérioveineuses; préparations et substances pharmaceutiques pour l'appareil
circulatoire, à savoir pour le traitement des tumeurs et des malformations artérioveineuses; 
adjuvants pour vaccins et préparations vaccinales contenant des adjuvants; réactifs chimiques à 
usage médical ou vétérinaire pour le traitement de l'envenimation par morsure de serpent; réactifs 
chimiques à usage thérapeutique et diagnostic pour le traitement de l'envenimation par morsure de
serpent; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'envenimation par morsure 
de serpent; produits chimiques à usage médical ou pharmaceutique pour le traitement de 
l'envenimation par morsure de serpent; médicaments pour le traitement de l'envenimation par 
morsure de serpent; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de 
l'intoxication à la digoxine, à la glycoside digitalique ou à d'autres glycosides cardiotoniques; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la prééclampsie; réactifs 
chimiques à usage thérapeutique ou diagnostique en médecine ou en médecine vétérinaire, 
nommément pour le traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, de la thrombose, des 
embolies, de l'inflammation, des varices, des maladies auto-immunes, de l'empoisonnement par du
venin de serpent, de l'intoxication à la digoxine, à la digitale et à d'autres glucosides cardiotoniques
, de l'intoxication au méthotrexate, des maladies respiratoires et de l'emphysème; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'intoxication à la digoxine, à la glycoside digitalique
ou à d'autres glycosides cardiotoniques et pour le traitement de la prééclampsie; produits 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique et médicaments pour le traitement des intoxications
à la digoxine, à la glycoside digitalique ou à d'autres glycosides cardiotoniques et pour le traitement
de la prééclampsie; préparations pharmaceutiques, vaccins et sérums pour la chimio-embolisation 
intra-artérielle; microsphères irradiées ou radioactives pour applications médicales thérapeutiques 
in vivo; substances de radiothérapie, nommément billes de verre radioactives, à usage médical; 
produits radiopharmaceutiques; agents thérapeutiques pour l'administration de matières 
radioactives à des endroits précis dans le corps; billes d'embolisation, nommément billes 
microscopiques radioactives pour le traitement des tumeurs cancéreuses; billes d'embolisation, 
nommément billes de verre microscopiques imprégnées de matières radioactives pour le traitement
des tumeurs cancéreuses; billes de verre radioactives pour le traitement des tumeurs; préparations
pharmaceutiques pour utilisation avec des ondes ultrasonores pour améliorer l'administration de 
médicaments et pour l'activation médicale de médicaments; préparations pharmaceutiques, à 
savoir mousses pour la sclérothérapie; préparations pharmaceutiques, à savoir mousses pour la 
fabrication de mousses servant à la sclérothérapie; préparations pharmaceutiques sous forme de 
mousse ou pour la fabrication de mousses utilisées en sclérothérapie, en phlébologie, en 
angiologie et en proctologie pour le traitement des varices oesophagiennes et des hydrocèles, pour
la stérilisation ou pour le traitement des varices ou des malformations artérioveineuses; 
préparations pharmaceutiques contenant des antidotes du méthotrexate; préparations 
pharmaceutiques contenant des antidotes du fluorouracile; préparations pharmaceutiques pour la 
chimiothérapie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour modifier le niveau de toxicité d'agents thérapeutiques; 
préparations pharmaceutiques pour diluer des agents thérapeutiques.

(2) Instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général, instruments de médecine 
vétérinaire; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément 
instruments médicaux pour les chirurgies et les procédures pulmonaires et thoraciques, spirales de
réduction du trappage pulmonaire, dispositifs de réduction du volume pulmonaire, implants 
constitués de matériaux artificiels, implants pour rétablir, maintenir et améliorer la respiration du 
patient et implants artificiels pour rétablir, maintenir et améliorer la fonction pulmonaire, cathéters 
pour le déploiement de ceux-ci; appareils, instruments et systèmes pour l'administration de 
médicaments d'embolisation constitués de cathéters et de seringues; matériel d'administration de 
médicaments constitué de seringues et de microsphères pour utilisation dans les vaisseaux 
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sanguins et l'appareil circulatoire pour réaliser une embolisation; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux pour l'embolisation, nommément instruments et systèmes de 
chimioembolisation pour l'administration de médicaments constitués de microsphères et de 
seringues pour utilisation dans les vaisseaux sanguins et l'appareil circulatoire pour réaliser une 
embolisation; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément cathéters, seringues 
et dispositifs à fioles hermétiques pour l'administration de microsphères dans les vaisseaux 
sanguins et l'appareil circulatoire pendant l'embolisation; appareils, instruments et systèmes 
constitués d'instruments chirurgicaux et médicaux d'embolisation; matériel d'administration de 
médicaments, nommément billes d'embolisation à élution de médicaments pouvant emmagasiner 
et libérer des agents chimiothérapeutiques de façon mesurée, pour la chimio-embolisation par 
cathétérisme de l'artère; appareils et instruments d'administration de médicaments constitués de 
seringues et de fioles hermétiques; seringues pour utilisation avec des cathéters; appareils et 
instruments pour l'appareil circulatoire, nommément cathéters, seringues et fioles hermétiques; 
appareils et instruments médicaux d'embolisation; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux d'embolisation, nommément appareils, instruments et systèmes constitués de 
microsphères et de seringues pour les vaisseaux sanguins et l'appareil circulatoire servant à 
l'embolisation; équipement de radiothérapie utilisé pour l'administration de billes radioactives; 
équipement de radiothérapie utilisé pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de 
matières radioactives à des endroits précis dans le corps; billes, nommément billes de verre 
microscopiques, imprégnées de matières radioactives ou contenant des matières radioactives et 
administrées par intervention chirurgicale pour le traitement des tumeurs cancéreuses; billes 
radioactives, nommément billes de verre radioactives administrées pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; dispositifs médicaux à ultrasons pour améliorer l'administration de médicaments et 
pour l'activation médicale de médicaments, nommément cathéters et unités de contrôle pour 
cathéters; cathéters pour l'administration de médicaments ou de fluides ainsi que régulateurs et 
blocs d'alimentation pour cathéters d'infusion; appareils d'administration de médicaments et 
d'activation de médicaments à ultrasons ainsi que régulateurs connexes, nommément cathéters et 
unités de contrôle pour cathéters et blocs d'alimentation connexes; aiguilles à usage médical, 
nommément aiguilles pour canules; tubes médicaux de sclérothérapie; tubes médicaux pour le 
traitement des varices, des malformations veineuses, des malformations artérioveineuses, des 
varices oesophagiennes et des hydrocèles; appareils chirurgicaux et médicaux, nommément 
cathéters, contenants et générateurs de mousse pour la production et l'administration de mousses 
servant au traitement des varices, des malformations veineuses, des malformations 
artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; appareils chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters, contenants et générateurs de mousse pour la production et 
l'administration de mousses sclérosantes servant au traitement des varices, des malformations 
veineuses, des malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; 
appareils chirurgicaux ou médicaux, nommément cathéters, contenants et générateurs de mousse 
pour la production et l'administration de mousses servant en sclérothérapie, en phlébologie, en 
angiologie ou en proctologie; seringues pour la production et l'administration de mousses servant 
en sclérothérapie, en phlébologie, en angiologie ou en proctologie; appareils chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters, contenants et générateurs de mousse pour l'administration et la 
production de mousses pour la stérilisation; ; appareils chirurgicaux et médicaux, nommément 
cathéters, contenants et générateurs de mousse pour le traitement des varices, des malformations 
artérioveineuses, des varices oesophagiennes ou des hydrocèles; seringues pour le traitement des
varices, des malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes ou des hydrocèles; 
dispositifs, nommément dispositifs de balayage à ultrasons pour l'évaluation des caractéristiques 
physiques des mousses susmentionnées; dispositifs médicaux pour l'administration intraveineuse 
de mousses sclérosantes servant au traitement des varices, des malformations veineuses, des 
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malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs de balayage à ultrasons pour la surveillance de l'emplacement 
et des effets de la mousse dans le corps humain; appareils de diagnostic médical, nommément 
machines à ultrasons, servant en sclérothérapie, en phlébologie, en angiologie ou en proctologie, 
pour le traitement des varices oesophagiennes, des hydrocèles, pour la stérilisation et pour le 
traitement des varices et des malformations artérioveineuses, pour le traitement du cancer, la 
réduction et l'élimination des cytokines en circulation, le traitement de l'hypertension, des migraines
, de la dégénérescence nerveuse multiple et de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'intoxication au méthotrexate, des maladies auto-immunes, du psoriasis, de la maladie 
coeliaque, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sepsie, des maladies cardiovasculaires, de la 
thrombose, des embolies, de l'inflammation, de l'empoisonnement par du venin de serpent, de 
l'intoxication à la digoxine, à la digitale et à d'autres glucosides cardiotoniques, de l'intoxication au 
méthotrexate, des maladies respiratoires et de l'emphysème.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,682  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTG International Limited, 5 Fleet Place, 
London EC4M 7RD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BTG
PRODUITS
(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, de la thrombose, des embolies, de l'inflammation, des varices, des maladies 
auto-immunes, de l'empoisonnement par du venin de serpent, de l'intoxication à la digoxine, à la 
digitale et à d'autres glucosides cardiotoniques, de l'intoxication au méthotrexate, des maladies 
respiratoires et de l'emphysème; vaccins pour les humains et les animaux et sérum sanguin et 
immun; préparations et substances pharmaceutiques pour l'appareil circulatoire pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, de la thrombose, des embolies, des varices, de l'empoisonnement 
par du venin de serpent, de l'intoxication à la digoxine, à la digitale et à d'autres glucosides 
cardiotoniques et de l'intoxication au méthotrexate; préparations et substances pharmaceutiques 
pour l'embolisation; préparations et substances pharmaceutiques pour l'embolisation des tumeurs 
et des malformations artérioveineuses; préparations et substances pharmaceutiques pour l'appareil
circulatoire, à savoir pour le traitement des tumeurs et des malformations artérioveineuses; 
adjuvants pour vaccins et préparations vaccinales contenant des adjuvants; réactifs chimiques à 
usage médical ou vétérinaire pour le traitement de l'envenimation par morsure de serpent; réactifs 
chimiques à usage thérapeutique et diagnostic pour le traitement de l'envenimation par morsure de
serpent; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'envenimation par morsure 
de serpent; produits chimiques à usage médical ou pharmaceutique pour le traitement de 
l'envenimation par morsure de serpent; médicaments pour le traitement de l'envenimation par 
morsure de serpent; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de 
l'intoxication à la digoxine, à la glycoside digitalique ou à d'autres glycosides cardiotoniques; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la prééclampsie; réactifs 
chimiques à usage thérapeutique ou diagnostique en médecine ou en médecine vétérinaire, 
nommément pour le traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, de la thrombose, des 
embolies, de l'inflammation, des varices, des maladies auto-immunes, de l'empoisonnement par du
venin de serpent, de l'intoxication à la digoxine, à la digitale et à d'autres glucosides cardiotoniques
, de l'intoxication au méthotrexate, des maladies respiratoires et de l'emphysème; préparations 
chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'intoxication à la digoxine, à la glycoside digitalique
ou à d'autres glycosides cardiotoniques et pour le traitement de la prééclampsie; produits 
chimiques à usage médical ou pharmaceutique et médicaments pour le traitement des intoxications
à la digoxine, à la glycoside digitalique ou à d'autres glycosides cardiotoniques et pour le traitement
de la prééclampsie; préparations pharmaceutiques, vaccins et sérums pour la chimio-embolisation 
intra-artérielle; microsphères irradiées ou radioactives pour applications médicales thérapeutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696682&extension=00
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in vivo; substances de radiothérapie, nommément billes de verre radioactives, à usage médical; 
produits radiopharmaceutiques; agents thérapeutiques pour l'administration de matières 
radioactives à des endroits précis dans le corps; billes d'embolisation, nommément billes 
microscopiques radioactives pour le traitement des tumeurs cancéreuses; billes d'embolisation, 
nommément billes de verre microscopiques imprégnées de matières radioactives pour le traitement
des tumeurs cancéreuses; billes de verre radioactives pour le traitement des tumeurs; préparations
pharmaceutiques pour utilisation avec des ondes ultrasonores pour améliorer l'administration de 
médicaments et pour l'activation médicale de médicaments; préparations pharmaceutiques, à 
savoir mousses pour la sclérothérapie; préparations pharmaceutiques, à savoir mousses pour la 
fabrication de mousses servant à la sclérothérapie; préparations pharmaceutiques sous forme de 
mousse ou pour la fabrication de mousses utilisées en sclérothérapie, en phlébologie, en 
angiologie et en proctologie pour le traitement des varices oesophagiennes et des hydrocèles, pour
la stérilisation ou pour le traitement des varices ou des malformations artérioveineuses; 
préparations pharmaceutiques contenant des antidotes du méthotrexate; préparations 
pharmaceutiques contenant des antidotes du fluorouracile; préparations pharmaceutiques pour la 
chimiothérapie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour modifier le niveau de toxicité d'agents thérapeutiques; 
préparations pharmaceutiques pour diluer des agents thérapeutiques.

(2) Instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général, instruments de médecine 
vétérinaire; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément 
instruments médicaux pour les chirurgies et les procédures pulmonaires et thoraciques, spirales de
réduction du trappage pulmonaire, dispositifs de réduction du volume pulmonaire, implants 
constitués de matériaux artificiels, implants pour rétablir, maintenir et améliorer la respiration du 
patient et implants artificiels pour rétablir, maintenir et améliorer la fonction pulmonaire, cathéters 
pour le déploiement de ceux-ci; appareils, instruments et systèmes pour l'administration de 
médicaments d'embolisation constitués de cathéters et de seringues; matériel d'administration de 
médicaments constitué de seringues et de microsphères pour utilisation dans les vaisseaux 
sanguins et l'appareil circulatoire pour réaliser une embolisation; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux pour l'embolisation, nommément instruments et systèmes de 
chimioembolisation pour l'administration de médicaments constitués de microsphères et de 
seringues pour utilisation dans les vaisseaux sanguins et l'appareil circulatoire pour réaliser une 
embolisation; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément cathéters, seringues 
et dispositifs à fioles hermétiques pour l'administration de microsphères dans les vaisseaux 
sanguins et l'appareil circulatoire pendant l'embolisation; appareils, instruments et systèmes 
constitués d'instruments chirurgicaux et médicaux d'embolisation; matériel d'administration de 
médicaments, nommément billes d'embolisation à élution de médicaments pouvant emmagasiner 
et libérer des agents chimiothérapeutiques de façon mesurée, pour la chimio-embolisation par 
cathétérisme de l'artère; appareils et instruments d'administration de médicaments constitués de 
seringues et de fioles hermétiques; seringues pour utilisation avec des cathéters; appareils et 
instruments pour l'appareil circulatoire, nommément cathéters, seringues et fioles hermétiques; 
appareils et instruments médicaux d'embolisation; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux d'embolisation, nommément appareils, instruments et systèmes constitués de 
microsphères et de seringues pour les vaisseaux sanguins et l'appareil circulatoire servant à 
l'embolisation; équipement de radiothérapie utilisé pour l'administration de billes radioactives; 
équipement de radiothérapie utilisé pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de 
matières radioactives à des endroits précis dans le corps; billes, nommément billes de verre 
microscopiques, imprégnées de matières radioactives ou contenant des matières radioactives et 
administrées par intervention chirurgicale pour le traitement des tumeurs cancéreuses; billes 
radioactives, nommément billes de verre radioactives administrées pour le traitement des tumeurs 
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cancéreuses; dispositifs médicaux à ultrasons pour améliorer l'administration de médicaments et 
pour l'activation médicale de médicaments, nommément cathéters et unités de contrôle pour 
cathéters; cathéters pour l'administration de médicaments ou de fluides ainsi que régulateurs et 
blocs d'alimentation pour cathéters d'infusion; appareils d'administration de médicaments et 
d'activation de médicaments à ultrasons ainsi que régulateurs connexes, nommément cathéters et 
unités de contrôle pour cathéters et blocs d'alimentation connexes; aiguilles à usage médical, 
nommément aiguilles pour canules; tubes médicaux de sclérothérapie; tubes médicaux pour le 
traitement des varices, des malformations veineuses, des malformations artérioveineuses, des 
varices oesophagiennes et des hydrocèles; appareils chirurgicaux et médicaux, nommément 
cathéters, contenants et générateurs de mousse pour la production et l'administration de mousses 
servant au traitement des varices, des malformations veineuses, des malformations 
artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; appareils chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters, contenants et générateurs de mousse pour la production et 
l'administration de mousses sclérosantes servant au traitement des varices, des malformations 
veineuses, des malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; 
appareils chirurgicaux ou médicaux, nommément cathéters, contenants et générateurs de mousse 
pour la production et l'administration de mousses servant en sclérothérapie, en phlébologie, en 
angiologie ou en proctologie; seringues pour la production et l'administration de mousses servant 
en sclérothérapie, en phlébologie, en angiologie ou en proctologie; appareils chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters, contenants et générateurs de mousse pour l'administration et la 
production de mousses pour la stérilisation; ; appareils chirurgicaux et médicaux, nommément 
cathéters, contenants et générateurs de mousse pour le traitement des varices, des malformations 
artérioveineuses, des varices oesophagiennes ou des hydrocèles; seringues pour le traitement des
varices, des malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes ou des hydrocèles; 
dispositifs, nommément dispositifs de balayage à ultrasons pour l'évaluation des caractéristiques 
physiques des mousses susmentionnées; dispositifs médicaux pour l'administration intraveineuse 
de mousses sclérosantes servant au traitement des varices, des malformations veineuses, des 
malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs de balayage à ultrasons pour la surveillance de l'emplacement 
et des effets de la mousse dans le corps humain; appareils de diagnostic médical, nommément 
machines à ultrasons, servant en sclérothérapie, en phlébologie, en angiologie ou en proctologie, 
pour le traitement des varices oesophagiennes, des hydrocèles, pour la stérilisation et pour le 
traitement des varices et des malformations artérioveineuses, pour le traitement du cancer, la 
réduction et l'élimination des cytokines en circulation, le traitement de l'hypertension, des migraines
, de la dégénérescence nerveuse multiple et de la sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'intoxication au méthotrexate, des maladies auto-immunes, du psoriasis, de la maladie 
coeliaque, de la polyarthrite rhumatoïde, de la sepsie, des maladies cardiovasculaires, de la 
thrombose, des embolies, de l'inflammation, de l'empoisonnement par du venin de serpent, de 
l'intoxication à la digoxine, à la digitale et à d'autres glucosides cardiotoniques, de l'intoxication au 
méthotrexate, des maladies respiratoires et de l'emphysème.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,696,714  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Into Great Brands, Inc., Suite A 1010 Taylor 
Station Road, Gahanna, OH 43230, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LETHAL INJECTION
PRODUITS
Additifs chimiques pour le traitement de carburant; additifs chimiques pour huiles; traitements et 
additifs chimiques pour huiles à moteur, essence et carburants diesels, liquides de transmissions et
systèmes de refroidissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,608,554 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696714&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,746  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
rick picard, 6295 - 190 street, surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 8S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TATERS THE BAKED POTATO CO.

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Couleurs de style 
voiture classique rétro.

PRODUITS
Pommes de terre au four.

SERVICES
Vente de pommes de terre au four.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696746&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,774  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOPITEL INC., 8225 Labarre, Montreal, 
QUEBEC H4P 2E6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

PatientLogix
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément distribution de vidéos d'information sur la santé, sondages sur 
les soins de santé et sondages sur la satisfaction des patients.

(2) Services de conférences audiovisuelles diffusées par des caméras, des téléviseurs, des 
terminaux d'ordinateur, des systèmes d'appel, des interphones et des systèmes de télévision en 
circuit fermé, des réseaux informatiques pour les communications des patients avec les 
professionnels de la santé pour la surveillance des patients, l'évaluation et la consultation 
médicales.

(3) Services de location de téléviseurs et gestion de systèmes de location de téléviseurs pour des 
tiers par des processus automatisés ou manuels.

(4) Location de téléphones et gestion de systèmes de location de téléphones pour des tiers par des
processus automatisés ou manuels.

(5) Offre d'accès Internet, d'émissions de télévision, de films et de vidéos à la demande, de jeux, 
de sécurité vidéo, d'applications et de solutions ayant trait au point d'intervention clinique et 
médical par un réseau de communication technologique vidéo et de données, services de diffusion 
en continu de contenu audiovisuel et numérique pour des systèmes en circuit fermé automatisés et
des réseaux informatiques au moyen de câbles coaxiaux et de câbles de catégorie 5 (Cat 5) pour 
la diffusion d'émissions éducatives et récréatives, la collecte et la distribution de données en 
provenance et à destination du chevet des patients et de postes du personnel médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 juillet 2014 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696774&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,776  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RARE FARE FOODS, INC., 7701 Legacy Drive,
Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROUTZELS
PRODUITS
Bretzels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696776&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,778  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACOB HAIMOVICI, 387 DUFFERING ROAD, 
HAMPSTEAD, QUEBEC H3X 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

TQM
SERVICES
Cleaning services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 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=1696778&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,833  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS 
D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS (FEEP), 1940 
boul. Henri-Bourassa est, Montréal, QUÉBEC 
H2B 1S2

Représentant pour signification
MANON DUFRESNE
1940 BOUL. HENRI-BOURASSA EST, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2B1S2

MARQUE DE COMMERCE

AcciTravel
SERVICES
Services d'éducation en général et à l'enseignement privé en particulier du niveau préscolaire à 
secondaire; des services de support et de consultations à ses établissements d'enseignement 
membres, nommément, en communication et en relations publiques entre ses membres et avec les
intervenants du milieu de l'éducation, dans les services éducatifs à savoir au soutien de la 
pédagogie et des services aux élèves, en gestion informatique à savoir des services de 
consultation et d'achats groupés, en administration dans le domaine de l'éducation, des services 
d'assurances et financiers à savoir des services de consultation et de prêt financier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696833&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,066  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEX BROS. CLOTHING CO. LTD. / DEX 
BROS. CIE DE VÊTEMENTS LTÉE, 390 rue 
Deslauriers, St-Laurent, QUEBEC H4N 1V8

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
BLACK TAPE

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

PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville,
vêtements habillés, vêtements d'hiver, vêtements sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697066&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,259  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Envion, LLC, 14724 Ventura Blvd., Suite 200, 
Sherman Oaks, CA 91403, 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

ENVION
PRODUITS
Purificateurs d'air; humidificateurs; aspirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697259&extension=00


  1,697,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 907

  N  de demandeo 1,697,261  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MediaMath, Inc., 1440 Broadway, 21st Floor, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTEDID
SERVICES
Services de publicité en ligne pour des tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission, le suivi, l'analyse et l'optimisation de campagnes publicitaires en ligne par l'analyse 
de l'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche des utilisateurs d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86/249,098
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=1697261&extension=00


  1,697,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 908

  N  de demandeo 1,697,528  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterax Inc., 6635 Henri-Bourassa West, 
Montreal, QUEBEC H4R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une vague d'eau 
stylisée blanche figure sur la lettre stylisée « W » rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697528&extension=00


  1,697,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 909

PRODUITS
Pompes centrifuges portatives ainsi que pièces et accessoires connexes; boyaux et lances 
d'incendie ainsi que pièces et accessoires connexes; réservoirs d'eau portatifs pour la lutte contre 
les incendies ainsi que pièces et accessoires connexes; membranes gonflables en néoprène pour 
la lutte contre les incendies ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes autonomes de 
lutte contre les incendies constitués de réservoirs d'eau et de produit ignifuge, de boyaux, de 
lances et de tuyaux, de pompes et de moteurs de pompe ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, pour utilisation comme charges utiles fonctionnelles portatives sur des véhicules 
terrestres de diverses tailles, nommément sur des camions, des camionnettes et des véhicules 
tout-terrain, pour la lutte contre les incendies; pompes à eau manuelles ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,697,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 910

  N  de demandeo 1,697,820  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christine Zarichuck, 279 rue de Vieux-Verger, 
Otterburn Park, QUEBEC J3H 6M6

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ART OF WELLNESS

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

PRODUITS
Imprimés, nommément bulletins d'information envoyés par courriel, dépliants, feuillets, magazines, 
livres dans le domaine de la santé, du bien-être, du vieillissement actif, de l'alimentation et de la 
bonne condition physique.

SERVICES
Services de conseil, d'éducation et de formation dans les domaines de la santé en général, du 
vieillissement actif, du bien-être personnel, de l'alimentation et de la bonne condition physique, 
nommément ateliers, cours d'entraînement physique, retraites, conférences, séminaires, 
counseling, coaching et services de représentation dans les domaines de la santé en général, du 
vieillissement actif, du bien-être personnel, de l'alimentation et de la bonne condition physique; 
services en matière de vieillissement actif et de saines habitudes de vie, nommément offre de 
services en ligne permettant aux personnes de consulter et de télécharger des présentations vidéo 
contenant de l'information sur la santé en général, le vieillissement actif, le bien-être personnel, 
l'alimentation et la bonne condition physique. Distribution et vente d'enregistrements audio et vidéo 
dans les domaines de la santé en général, du vieillissement actif, du bien-être personnel, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique. Diffusion multimédia d'information sur la santé en 
général, le vieillissement actif, le bien-être personnel, l'alimentation et la bonne condition physique 
par Internet, à la radio, à la télévision et par balados.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697820&extension=00


  1,697,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 911

  N  de demandeo 1,697,915  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA GOOSE INC., 250 Bowie Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6E 4Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Vereflex 15D
PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas et gilets, nid d'ange pour bébés, 
chapeaux, mitaines, gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697915&extension=00


  1,697,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 912

  N  de demandeo 1,697,918  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIAJIA FOODS GROUP, CO., LTD., a legal 
entity, Station Road, Economic Development 
Zone, Ningxiang County, Hunan Province, 
410600, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CACA JAJA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés concaves
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois se prononcent « jaja » et n'ont aucun sens précis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697918&extension=00


  1,697,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 913

PRODUITS
Huile de théier; huile de sésame; huiles alimentaires; marinades; légumes en conserve; haricots en
conserve; légumes marinés; champignons en conserve; navet séché; feuilles de moutarde 
marinées; sauce soya; vinaigre; fèves de soya fermentées; vin de cuisine; sauce aux huîtres; 
assaisonnements; pâte de soya.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,697,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 914

  N  de demandeo 1,697,921  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hush Novelties LLC, 59 Lake Drive, Hightstown
, NJ 08520, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

HUSH NOVELTIES
PRODUITS
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément anneaux péniens, masseurs et 
vibromasseurs à piles, électroniques et manuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 
86415707 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697921&extension=00


  1,697,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 915

  N  de demandeo 1,697,925  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN FINANCIAL GROUP INC., 1010 - 
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 
2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN FINANCIAL GROUP CARD SERVICES
SERVICES
Services de cartes de paiement et de cartes de crédit, services de cartes de transaction financière, 
services de transactions financières électroniques, services de transactions financières par carte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697925&extension=00


  1,697,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 916

  N  de demandeo 1,697,926  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN FINANCIAL GROUP INC., 1010 - 
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 
2A7

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTERN FINANCIAL GROUP ROADSIDE 
ASSISTANCE
SERVICES
Services d'assistance routière d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697926&extension=00


  1,697,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 917

  N  de demandeo 1,697,943  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost Groups, Inc., 906 Murray Road, East 
Hanover, NJ 07936, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE HOUSE
SERVICES
Magasin de vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs pour la maison et le bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,934 
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=1697943&extension=00


  1,698,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 918

  N  de demandeo 1,698,187  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASC Profiles LLC, 2110 Enterprise Boulevard, 
West Sacramento, CA 95691, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTAGRIP
PRODUITS
Système d'installation de panneaux structuraux de toiture constitué d'une presse mécanique pour 
l'assemblage de pièces individuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 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 juin 2005 sous le No. 2,960,723 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698187&extension=00


  1,698,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 919

  N  de demandeo 1,698,263  Date de production 2014-10-09
 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698263&extension=00


  1,698,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 920

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDS QUALITY GUARANTEE ENFANTS GARANTIE DE QUALITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- 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 représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

PRODUITS
Vêtements pour nourrissons, articles chaussants pour nourrissons, vêtements pour enfants et 
articles chaussants pour enfants.



  1,698,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 921

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,698,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 922

  N  de demandeo 1,698,294  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROXIMO SPIRITS, INC., 333 Washington 
Street, Jersey City, NJ 07302, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRAKEN BEAST
PRODUITS
Rhum; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698294&extension=00


  1,698,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 923

  N  de demandeo 1,698,518  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LADY SPEED STICK PLUIE PRINTANIÈRE
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques 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=1698518&extension=00


  1,698,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 924

  N  de demandeo 1,698,539  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombardier Inc., 400 Côte Vertu Road West, 
Dorval, QUÉBEC H4S 1Y9

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

CHALLENGER 650
PRODUITS
Aircraft and parts therefor; clothing, namely hats and shirts; games and playthings, namely aircraft 
models

SERVICES
Aircraft maintenance and repairs

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698539&extension=00


  1,698,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 925

  N  de demandeo 1,698,585  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICES OPTOMÉTRIQUES (OPT) INC., 4, 
Place du Commerce, Suite 460, 
ILE-DES-SOEURS, Verdun, QUÉBEC H3E 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIFLEX AQUAFINITY
PRODUITS
lentilles ophtalmiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1698585&extension=00


  1,698,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 926

  N  de demandeo 1,698,586  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICES OPTOMÉTRIQUES (OPT) INC., 4, 
Place du Commerce, Suite 460, 
ILE-DES-SOEURS, Verdun, QUÉBEC H3E 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDIFLEX ALWAYS IN CONTROL WITH 
COMFORT
PRODUITS
lentilles ophtalmiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698586&extension=00


  1,698,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 927

  N  de demandeo 1,698,606  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distributions Khlôros, 5055, Boul. Wilfrid-Hamel
, Bureau 125, Québec, QUÉBEC G2E 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEWPOD
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=1698606&extension=00


  1,698,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 928

  N  de demandeo 1,698,621  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9103-8034 Québec inc., 655, boul. de la 
Montagne, Saint-Casimir, QUÉBEC G0A 3L0

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTO PAC
PRODUITS
Bennes pour la collecte de matières résiduelles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698621&extension=00


  1,698,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 929

  N  de demandeo 1,698,624  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duchesne et Fils Ltée, 871, Boulevard 
Duchesne, Yamachiche, QUÉBEC G0X 3L0

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

MARQUE DE COMMERCE

OAKLAND
PRODUITS
Revêtement de vinyle post-formé

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698624&extension=00


  1,698,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 930

  N  de demandeo 1,698,635  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EVOLUTION WORKOUT INTERNATIONAL 
INC., 100B-446 LYNDOCH ST., PO BOX 907, 
CORUNNA, ONTARIO N0N 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes stylisées
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- 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

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, serviettes 
en tissu, 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=1698635&extension=00


  1,698,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 931

SERVICES
(1) Enseignement de l'exercice physique et services d'entraîneur personnel.

(2) Vente en gros et au détail de suppléments vitaminiques et minéraux et de suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et de la bonne condition 
physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services.



  1,698,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 932

  N  de demandeo 1,698,896  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-64293
, Darmstradt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRIMA
SERVICES
Consultation, recherche et analyse scientifiques, technologiques et industrielles dans le domaine 
des pigments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 mai 2014, demande no: 30 2014 046 546.9 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=1698896&extension=00


  1,699,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 933

  N  de demandeo 1,699,133  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOLKO INDUSTRIES LTD., P.O. Box 39, 3000 
- 28th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 6M1

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

MARQUE DE COMMERCE

T-TEC
PRODUITS
Bois d'oeuvre d'ingénierie; bois en placage stratifié; bois de longs copeaux lamellés; poutrelles de 
bois en I; produits de charpente en bois d'ingénierie, nommément fermes et solives de charpente; 
poutres, chevêtres et colonnes de charpente; les produits susmentionnés excluent spécifiquement 
les sous-couches de revêtement de sol, les panneaux de terrasse extérieure, les systèmes de 
rampes extérieures et les substituts du bois en matériaux cellulosiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699133&extension=00


  1,699,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 934

  N  de demandeo 1,699,134  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOLKO INDUSTRIES LTD., P.O. Box 39, 3000 
- 28th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA 
V1T 6M1

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

MARQUE DE COMMERCE

TTEC
PRODUITS
Bois d'oeuvre d'ingénierie; bois en placage stratifié; bois de longs copeaux lamellés; poutrelles de 
bois en I; produits de charpente en bois d'ingénierie, nommément fermes et solives de charpente; 
poutres, chevêtres et colonnes de charpente; les produits susmentionnés excluent spécifiquement 
les sous-couches de revêtement de sol, les panneaux de terrasse extérieure, les systèmes de 
rampes extérieures et les substituts du bois en matériaux cellulosiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699134&extension=00


  1,699,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 935

  N  de demandeo 1,699,138  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA PFU (dba PFU LIMITED), 
98-2, NU, Unoke, Kahoku-shi, Ishikawa, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

iNetSec Smart Finder
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour assurer la sécurité des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699138&extension=00


  1,699,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 936

  N  de demandeo 1,699,144  Date de production 2014-10-22
 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

EXCELLEZ SOUS PRESSION
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699144&extension=00


  1,699,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 937

  N  de demandeo 1,699,186  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRIGIDAIRE A

PRODUITS
Contenants de rangement en plastique; contenants de rangement en plastique pour la maison; 
contenants en plastique pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699186&extension=00


  1,699,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 938

  N  de demandeo 1,699,303  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Lady Company S.p.A., Via Giacomo 
Leopardi 3/5, I-46043 Castiglione delle Stiviere 
(Mantova), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN LADY MY BEAUTY
PRODUITS
Bas; collants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 avril 2014, demande no: 012815296 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 septembre 2014 sous le No. 012815296 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=1699303&extension=00


  1,699,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 939

  N  de demandeo 1,699,342  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Innove Global Solutions, Inc., PO Box 1510, 
Maple Creek, SASKATCHEWAN S0N 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Luxefilms
PRODUITS
Film plastique pour laminer le papier imprimé et les produits d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699342&extension=00


  1,699,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 940

  N  de demandeo 1,699,401  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon DE Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, DE 10893, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROCELL
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles et chaussures d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 3,480,031 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=1699401&extension=00


  1,699,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 941

  N  de demandeo 1,699,461  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUEST PHARMATECH INC., 8123 Roper 
Road NW, Edmonton, ALBERTA T6E 6S4

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLUS SKIN
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau antirides, nommément sérum, crèmes, hydratants, lotion pour le 
corps, nettoyants, toniques, écrans solaires, gel exfoliant, gel de traitement antirides, démaquillant 
pour les yeux, gel rehausseur longue durée pour les lèvres, crème contour des yeux raffermissante
, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, produit à dissoudre dans le bain,
gel douche, crème nettoyante pour le visage.

(2) Peptides et réactifs peptidiques servant à faire pénétrer des produits chimiques bioactifs et des 
macromolécules bioactives dans la peau, pour la fabrication de produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699461&extension=00


  1,699,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 942

  N  de demandeo 1,699,464  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUEST PHARMATECH INC., 8123 Roper 
Road NW, Edmonton, ALBERTA T6E 6S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SP TECHNOLOGY
PRODUITS
Peptides et réactifs peptidiques servant à faire pénétrer des produits chimiques bioactifs et des 
macromolécules bioactives dans la peau, pour la fabrication de produits de soins de la peau.

SERVICES
(1) Conception et fabrication de produits de soins de la peau.

(2) Conception et fabrication de peptides et de réactifs peptidiques servant à faire pénétrer des 
produits chimiques bioactifs et des macromolécules bioactives dans la peau, pour la fabrication de 
produits de soins de la peau.

(3) Services de consultation dans les domaines de la conception et de la fabrication de produits de 
soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699464&extension=00


  1,699,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 943

  N  de demandeo 1,699,465  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Honda Aero Engines, LLC, 134 Merchant St
., Suite 240, Cincinnati, OH 45246, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMC
SERVICES
Offre de services de garanties prolongées sur des moteurs d'aéronefs, des pièces connexes et la 
main-d'oeuvre connexe; offre de services d'entretien et de réparation de moteurs d'aéronef.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699465&extension=00


  1,699,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 944

  N  de demandeo 1,699,641  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

DOES SHE? DOESN'T SHE?
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine des cosmétiques pharmaceutiques pour le visage 
concernant le traitement des rides à l'onabotulinumtoxineA.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1699641&extension=00


  1,699,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 945

  N  de demandeo 1,699,719  Date de production 2014-10-27
 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

ACTIVE TOW
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique constitués de panneaux d'affichage vidéo, de caméras vidéo et 
de commandes électroniques intégrés à des véhicules automobiles terrestres, pour la gestion de 
l'attelage de remorques à des véhicules, ainsi que pour le réglage automatique des systèmes de 
transmission et de freinage des véhicules et des remorques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699719&extension=00


  1,699,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 946

  N  de demandeo 1,699,817  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI MANAGEMENT, L.P., 1929 Allen Parkway,
Houston, TX 77019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGNITY PLANNING

SERVICES
Services d'assurance financière relativement au financement des arrangements funéraires 
préalables; services d'arrangement funéraire préalable; offre de services d'assurance dans les 
domaines de l'épargne et des obligations de placement ainsi qu'assurance de personnes et autre 
type d'assurance, ayant tous trait au paiement des funérailles et des dépenses connexes; services 
de cimetière et services mortuaires, nommément services d'embaumement, d'incinération, de 
funérailles et d'inhumation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699817&extension=00


  1,699,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 947

  N  de demandeo 1,699,921  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idealism Industries FZE, P.O. Box 31291, Al 
Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah, UNITED 
ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCOAL PREMIUM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot CoCoal en caractères latins et en caractères 
arabes ainsi que du mot PREMIUM en anglais; les deux premières lettres de CoCoal, en 
caractères latins et arabes, sont de couleur or à intensité progressive, et les autres lettres sont 
blanches. En caractères latins, tout le mot CoCoal est pourvu d'un effet granuleux. Entre les deux 
mots figure le mot PREMIUM en vert clair, lui aussi pourvu d'un effet granuleux. L'ensemble de la 
marque est placée sur un arrière-plan noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot arabe n'a aucune signification. La prononciation ou translittération du 
mot arabe est « COCOAL ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699921&extension=00
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PRODUITS
Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants industriels; gaz combustibles; essence à 
briquet; bougies; mèches pour bougies; mèches de bougie pour l'éclairage; mèches pour lampes à 
l'huile; charbon de bois servant de combustible; briquettes de charbon de bois. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,700,032  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtual Piggy, Inc., 1221 Hermosa Avenue, 
Suite 210, Hermosa Beach, CA 90254, 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
OINK.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Services de paiement de commerce électronique, nommément établissement et administration de 
profils de dépenses en ligne liés à des comptes approvisionnés, à des cartes de crédit ou de débit 
ou à d'autres cartes de paiement permettant de contrôler, de faciliter et de gérer des paiements 
approuvés pour l'achat de produits et de services sur Internet; traitement de paiements en ligne et 
gestion d'opérations effectuées à l'aide d'une carte de crédit ou de débit ou d'une autre carte de 
paiement.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne proposant un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux clients, nommément aux parents et aux tuteurs,
de limiter l'accès des enfants à certains types de sites Web ou encore leurs activités ou leurs 
dépenses sur ces sites.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700032&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 
2014, demande no: 86/264,462 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 06 janvier 2015 
sous le No. 4,668,803 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,058  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RHONDA DIENI, 781 SHERWOOD DR., 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA V2B 4E6

MARQUE DE COMMERCE

BLISS TEA KOMBUCHA
PRODUITS
Boissons fermentées à base de thé, nommément kombucha.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de boissons fermentées à base de thé, nommément de kombucha.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du kombucha et de ses bienfaits sur
la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700058&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,059  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT WINNINGER, 217 SENECA AVE., 
HAMILTON, ONTARIO L9B 1M1

MARQUE DE COMMERCE

TEA REX, HAVING A WORLD OF TEA
PRODUITS
(1) Thé; boissons à base de thé.

(2) Théières et tasses à thé; services à thé; filtres à thé réutilisables. .

(3) Vidéos éducatives dans les domaines du thé, des cérémonies du thé ainsi que de la 
préparation et de l'infusion du thé offertes sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables 
d'Internet.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, cordons, autocollants, 
décalcomanies, fourre-tout, crayons, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de thé et de boissons à base de thé.

(2) Vente en gros et au détail de théières, de tasses à thé, de services à thé et de filtres à thé 
réutilisables.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du thé.

(4) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines du thé, des 
cérémonies du thé ainsi que de la préparation et de l'infusion du thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700059&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,060  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYTT INC., 14-3650 LANGSTAFF RD., SUITE 
171, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 9A8

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYTT E-CIGARETTES Y

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700060&extension=00
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PRODUITS
(1) Atomiseurs électroniques de type cigarette; produits d'inhalation liquides aromatisés pour 
utilisation avec des cigarettes électroniques; cartouches de saveur et pièces de rechange pour 
cigarettes électroniques; accessoires pour atomiseurs électroniques de type cigarette, nommément
piles, adaptateurs de courant, câbles, étuis et trousses de nettoyage.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'atomiseurs électroniques de type cigarette, de produits d'inhalation 
liquides et de pièces de rechange connexes; vente en gros et au détail d'accessoires pour 
atomiseurs électroniques de type cigarette, nommément de piles, d'adaptateurs de courant, de 
câbles, d'étuis et de trousses de nettoyage.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des atomiseurs électroniques de type 
cigarette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,276  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELMIRA PET PRODUCTS LTD., 35 Martin's 
Lane, Elmira, ONTARIO N3B 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Nutram Number
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=1700276&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,302  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacificpharma Corporation, 710, Eonju-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

AESTURA
PRODUITS
Agent d'avivage, nommément sels et gels liquides d'avivage pour utilisation sur les vêtements; 
parfums; cosmétiques; essence de lavande; faux ongles; masques de beauté; produits nettoyants, 
nommément détergents liquides à usage domestique et savons à lessive; shampooings; savons 
liquides pour le bain; dentifrices; shampooing pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 31 juillet 2014, demande no: 40-2014-
0051621 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700302&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,304  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLARIS MANAGEMENT CONSULTANTS 
INC., 5588 Panorama Drive, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLARIS MANAGEMENT CONSULTANTS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

SERVICES
Services de génie, d'approvisionnement et de gestion de la construction dans le domaine de la 
production d'énergie, de pétrole et de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700304&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,310  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLARIS MANAGEMENT CONSULTANTS 
INC., 5588 Panorama Drive, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLARIS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

SERVICES
Services de génie, d'approvisionnement et de gestion de la construction dans le domaine de la 
production d'énergie, de pétrole et de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700310&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,311  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLARIS MANAGEMENT CONSULTANTS 
INC., 5588 Panorama Drive, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 1B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles

SERVICES
Services de génie, d'approvisionnement et de gestion de la construction dans le domaine de la 
production d'énergie, de pétrole et de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700311&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,317  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8742995 Canada Inc., 2810 Matheson Blvd. 
East, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 
4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRICE WIZARD
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément services de réservation de transport, d'hébergement, 
d'activités, de spectacles et de restaurant et diffusion d'information concernant le voyage et les 
destinations de voyage, le transport, l'hébergement, les activités, les spectacles et les restaurants 
par téléphone et en ligne; organisation de visites touristiques et d'activités de voyage; offre de 
services d'agence de voyages relativement à des programmes de fidélisation; offre d'un site Web 
d'information et de critiques concernant le voyage, l'hébergement, les évènements, les activités et 
les circuits touristiques des destinations de voyage; exploitation d'un programme d'encouragement 
et de fidélisation des consommateurs ayant trait aux réservations de voyage; promotion de la vente
de services de voyages par l'offre d'un programme de prix spéciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700317&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,318  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8742995 Canada Inc., 2810 Matheson Blvd. 
East, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 
4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL WIZARD
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément services de réservation de transport, d'hébergement, 
d'activités, de spectacles et de restaurant et diffusion d'information concernant le voyage et les 
destinations de voyage, le transport, l'hébergement, les activités, les spectacles et les restaurants 
par téléphone et en ligne; organisation de visites touristiques et d'activités de voyage; offre de 
services d'agence de voyages relativement à des programmes de fidélisation; offre d'un site Web 
d'information et de critiques concernant le voyage, l'hébergement, les évènements, les activités et 
les circuits touristiques des destinations de voyage; exploitation d'un programme d'encouragement 
et de fidélisation des consommateurs ayant trait aux réservations de voyage; promotion de la vente
de services de voyages par l'offre d'un programme de prix spéciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700318&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,321  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vaqua Inc., 216 Rainbow Ralls Green, 
Chestermere, ALBERTA T1X 0S4

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

MARQUE DE COMMERCE

VAQUA
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément eau et eau gazeuse, contenant de l'alcool et un aromatisant qui
est contenu dans le couvercle de la bouteille et qu'il faut libérer avant de consommer; boissons 
alcoolisées, nommément vins panachés; boissons alcoolisées, nommément cocktails; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières et tuques; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport et vestes; chemises de golf; tee-shirts; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs d'ordinateur, sacs isothermes, sacs de plage, sacs de sport et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700321&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,323  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTELLIGARDE INTERNATIONAL INC., 55 
UNWIN AVE., TORONTO, ONTARIO M5A 1A2

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGARDE PARAPOLICE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PARAPOLICE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES
Services de garde de sécurité, nommément enquêtes privées, surveillance de propriétés 
commerciales et résidentielles, patrouilles canines et équestres, détection de stupéfiants, contrôle 
et surveillance de foules, protection de cadres, protection contre les harceleurs criminels, 
dissuasion contre les intrusions, saisie de biens et de matériel ainsi qu'intervention en cas d'alarme
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 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=1700323&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,330  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERDUE FOODS LLC, 31149 Old Ocean City 
Road, Salisbury, MD 21804, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700330&extension=00


  1,700,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 965

  N  de demandeo 1,700,369  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC S.A., 1ière Avenue - 2065 m - L.I.D., 
06516 CARROS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EFFITIX
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément antibiotiques à usage vétérinaire, préparations 
dermatologiques à usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage vétérinaire, pour la 
prévention et le traitement des otites, pour la prévention et le traitement des affections cutanées, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, des infections cutanées d'origine 
bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires, des maladies pigmentaires, des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille
, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons, et de l'acné, et 
pour la prévention et le traitement des irritations et des démangeaisons de la peau et des oreilles 
chez les animaux domestiques; antibiotiques à usage vétérinaire et suppléments alimentaires à 
usage vétérinaire pour le traitement des troubles du comportement chez les animaux domestiques,
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux et des troubles cognitifs, des 
problèmes de salissures et de litière à la maison, de la rivalité, de l'anxiété de séparation, des 
comportements destructeurs, des peurs, des phobies, de l'anxiété, de la vocalisation excessive, de
l'agressivité, des difficultés d'adaptation, de la dépression, de la léthargie, des troubles de 
l'alimentation, du pica, de l'état de stress post-traumatique, des troubles obsessionnels-compulsifs; 
antiparasitaires internes et externes à usage vétérinaire pour les animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mai 
2011 sous le No. 11 3 835 735 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700369&extension=00


  1,700,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 966

  N  de demandeo 1,700,442  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEDRAIN CORPORATION, 8303 NE 
Killingsworth, Portland, OR 97220, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORSPLASH
PRODUITS
Parapluies; vêtements imperméables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86/285,373 
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=1700442&extension=00


  1,700,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 967

  N  de demandeo 1,700,550  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC., 1080 
Grande-Allée Ouest, C.P. 1907, Succursale 
Terminus, Québec, QUÉBEC G1K 7M3

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

MARQUE DE COMMERCE

WEBRX
SERVICES
Fourniture d'accès à une base de données électronique contenant des informations 
pharmaceutiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700550&extension=00


  1,700,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 968

  N  de demandeo 1,700,706  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Machtinger, 44 Arlstan Road, Toronto, 
ONTARIO M3H 4V9

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT THESE
PRODUITS
Produits alimentaires préemballés et produits alimentaires congelés, nommément marinades, 
biscuits, chips de pomme, croustilles, musli, barres musli, scones, bagels, bretzels, graines 
comestibles, muffins, gâteaux, bonbons, craquelins, haricots secs, salades préparées, soupe, 
confiseries au chocolat, sauces épicées, sauces pour pâtes alimentaires, marinades, sauce 
ketchup, sauces à la viande, pirojkis, ailes de poulet, hot-dogs, hamburgers, saucisses, relish, 
moutarde, légumes, légumes marinés, poisson, viandes en conserve, pommes de terre frites, 
légumes congelés et plats principaux 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=1700706&extension=00


  1,700,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 969

  N  de demandeo 1,700,773  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PC275 REALTY, 809 Queens Avenue Suite 2, 
London, ONTARIO N5W 3H7

Représentant pour signification
DUSTIN PRITCHARD
809 QUEENS AVENUE, SUITE 1, LONDON, 
ONTARIO, N5W3H7

MARQUE DE COMMERCE

Neighborhood Home Watch
SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700773&extension=00


  1,700,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 970

  N  de demandeo 1,700,951  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristech Acrylics LLC, 7350 Empire Drive, 
Florence, KY 41042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AVONITE SURFACES

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

PRODUITS
Plastique ou acrylique en feuilles pour la fabrication ultérieure et la fabrication en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,696 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700951&extension=00


  1,700,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 971

  N  de demandeo 1,700,952  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristech Acrylics LLC, 7350 Empire Drive, 
Florence, KY 41042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARISTECH SURFACES

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

PRODUITS
Plastique ou acrylique en feuilles pour la fabrication ultérieure et la fabrication en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,658 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700952&extension=00


  1,700,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 972

  N  de demandeo 1,700,954  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristech Acrylics LLC, 7350 Empire Drive, 
Florence, KY 41042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARISTECH ACRYLICS

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

PRODUITS
Plastique ou acrylique en feuilles pour la fabrication ultérieure et la fabrication en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,375 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700954&extension=00


  1,700,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 973

  N  de demandeo 1,700,955  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aristech Acrylics LLC, 7350 Empire Drive, 
Florence, KY 41042, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARISTECH SURFACES
PRODUITS
Plastique ou acrylique en feuilles pour la fabrication ultérieure et la fabrication en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/295,723 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700955&extension=00


  1,700,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 974

  N  de demandeo 1,700,957  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lunchbots, Inc., 555 Bryant Street #214, Palo 
Alto, CA 94301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOTS

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Une feuille

PRODUITS
Contenants pour la maison, nommément contenants pour aliments, contenants isothermes pour 
aliments, bouteilles d'eau réutilisables; housses pour contenants pour aliments; ustensiles de table;
vaisselle; sacs-repas; moules à muffins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700957&extension=00


  1,700,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 975

  N  de demandeo 1,700,961  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRISTAR PRODUCTS, INC., 492 Route 46, 
East Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWER PRESSURE COOKER XL PRO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Appareil de cuisine à usage domestique, nommément un appareil électrique combinant les 
fonctions de casserole, de marmite à vapeur, de mijoteuse, de chaudron, de cuiseur à riz, de 
faitout, d'autocuiseur, de braisière et de marmite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700961&extension=00


  1,700,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 976

  N  de demandeo 1,700,962  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBION FISHERIES LTD., 1900 No. 6 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V5V 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ETHICAL ELEGANCE
PRODUITS
Poissons et fruits de mer frais, fumés 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=1700962&extension=00


  1,700,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 977

  N  de demandeo 1,700,984  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topbright Animation Group Co., Ltd., 6/F,THE 
AGRICULTURE BUILDING, AN YANG 
DISTRICT, RUIAN, ZHEJIANG, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP BRIGHT TE BAO ER

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700984&extension=00


  1,700,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 978

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un lion souriant ayant deux pattes sous sa tête. Trois 
caractères chinois se trouvent près de la patte droite. Les deux mots en lettres majuscules TOP 
BRIGHT se trouvent sous les caractères chinois et le lion.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le lion est blanc 
sur un arrière-plan rouge, sauf ses yeux et son nez. Les yeux et le nez du lion sont rouges. Les 
caractères chinois et les mots anglais TOP BRIGHT sont blancs sur un arrière-plan rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TE BAO ER, et leur traduction 
anglaise est « special baby ».

PRODUITS
Bâtons de jeu; ensembles de jeux de bingo; ensembles de jeu de dames; figurines jouets; jouets 
mécaniques; figurines d'action jouets; jouets en peluche; jeux d'échecs; balles de jeu; blocs jouets; 
jouets éducatifs; jouets d'action électroniques; maisons jouets; décorations d'arbre de Noël; articles
de pêche; voitures jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,700,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 979

  N  de demandeo 1,700,988  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CustomerInsight Inc., 30 Morrow Road, Suite 
200, Barrie, ONTARIO L4N 3V8

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 ONE PLATFORM

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs 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

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'achat de résidences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1700988&extension=00


  1,700,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 980

  N  de demandeo 1,700,992  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LMDM Enterprises, LLC, 631 Holly Hill Drive, 
Brielle, NJ 08730, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUZZBUCKETS
PRODUITS
Jouets en peluche.

SERVICES
Services de divertissement, nommément série continue mettant en scène des personnages animés
offerte à l'aide de télévision, de films et de la diffusion en continu sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700992&extension=00


  1,701,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 981

  N  de demandeo 1,701,038  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDI-ROCK INTERNATIONAL LLC, Michigan 
05481 Hwy US31, South Charlevoix, MI 49720, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Autres matériaux de construction
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

PRODUITS
Matériaux de construction en béton, nommément fondations pour l'éclairage extérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701038&extension=00


  1,701,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 982

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,701,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 983

  N  de demandeo 1,701,057  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francesca Petti, 1614 Place de trieste, Laval, 
QUEBEC H7M 5M9

MARQUE DE COMMERCE

CLUEO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin CLUEO est « pure and clean ».

PRODUITS
(1) Crème pour le visage et le corps; onguent pour la peau, nommément baume; huiles de 
massage; savons pour le corps et le visage; sels de bain; produits en vaporisateur à la lavande; 
produits effervescents pour le bain; produits de beauté, nommément crèmes de beauté, crèmes de
beauté pour les soins du corps, lotions de beauté, cosmétiques de soins du corps et de beauté.

(2) Détergent à vaisselle et à lessive; parfums; démaquillant; baume à lèvres; savon pour bébés; 
poudre de talc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701057&extension=00


  1,701,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 984

  N  de demandeo 1,701,060  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

SWAP
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
Date de priorité de production: PHILIPPINES 09 octobre 2014, demande no: 04-2014-012466 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701060&extension=00


  1,701,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 985

  N  de demandeo 1,701,072  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GradsLikeMe Inc., 7027 208A Street, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V2Y 0J2

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

GRADSLIKEME
PRODUITS
(1) Festons, tee-shirts, casquettes, stylos, chaînes porte-clés et cartes professionnelles.

(2) Logiciels permettant le réseautage d'affaires et professionnel, offrant des services de 
recrutement et de l'information sur l'emploi, les carrières et le recrutement et permettant le 
téléversement, le téléchargement, la récupération et le partage de documents, d'information et de 
vidéos ayant trait à l'emploi et au recrutement ainsi que la tenue de discussions connexes.

(3) Publications électroniques dans les domaines du réseautage d'affaires, du recrutement de 
personnel, de l'emploi et de la planification de carrière.

SERVICES
(1) Logiciels-services offrant une plateforme logicielle pour utilisation par des tiers pour la 
préparation de curriculum vitae, le placement de personnel, le recrutement et l'accès à des 
ressources de promotion de carrière et de placement professionnel ainsi que le partage de ces 
ressources.

(2) Exploitation d'une base de données contenant des offres d'emplois et offre de bases de 
données en ligne dans les domaines du réseautage d'affaires et professionnel ainsi que de la 
promotion de carrière.

(3) Offre d'éducation, d'information et de services de réseautage en ligne pour des tiers dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en emploi, du réseautage professionnel, du 
réseautage d'affaires, des méthodes de recherche d'emploi, de la gestion de carrière, du 
développement personnel, de la promotion de carrière et de l'établissement de relations.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701072&extension=00


  1,701,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 986

  N  de demandeo 1,701,083  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1084544 Alberta Ltd., 9 Embassy Place, St. 
Albert, ALBERTA T8N 7B7

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

J-PACK
PRODUITS
(1) Panneaux chauffants pour articles vestimentaires.

(2) Panneaux chauffants utilisés pour protéger l'équipement de sécurité et l'équipement 
électronique du froid.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2014 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701083&extension=00


  1,701,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 987

  N  de demandeo 1,701,087  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER FLEX
PRODUITS
Soutiens-gorge, sous-vêtements, chaussettes, shorts, chemises, tee-shirts, pantalons, collants, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701087&extension=00


  1,701,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 988

  N  de demandeo 1,701,147  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tammy Gillis, 907-445 West 2nd Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Eat. Sleep. Act.
PRODUITS
Tee-shirts. Chandails. Livre. Cartes postales.

SERVICES
Services d'enseignement et de coaching en matière de jeu d'acteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701147&extension=00


  1,701,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 989

  N  de demandeo 1,701,196  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glow Portraits Ltd., 12429 Rimrock Drive, PO 
Box 898, Charlie Lake, BRITISH COLUMBIA 
V0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOW PORTRAITS
SERVICES
(1) Services de photographie, photographie de studio, photographie de nouveaux-nés, 
photographie de maternité, photographie de style boudoir.

(2) Exploitation d'un site Web dans le domaine de la photographie.

(3) Ateliers dans le domaine de la photographie, éclairage de studio, retouche de photos, poses de 
maternité et de nouveaux-nés.

(4) Webinaires dans le domaine de la photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); 2009 
en liaison avec les services (2); novembre 2012 en liaison avec les services (3); 2013 en liaison 
avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701196&extension=00


  1,701,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 990

  N  de demandeo 1,701,198  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARDWOOD APPAREL LTD., 10 TONON DR.,
TORONTO, ONTARIO M3N 2A4

MARQUE DE COMMERCE

TEESOCIAL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, tenues 
habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos et sacs à ordinateur.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, macarons 
de fantaisie, pièces décoratives pour vêtements, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Administration d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701198&extension=00


  1,701,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 991

  N  de demandeo 1,701,199  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIA SPANAKIS, 1105 RUE PASTEUR, 
BROSSARD, QUEBEC J4W 2B5

MARQUE DE COMMERCE

DO WOMEN GET A RAW DEAL IN RETIREMENT?
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, calendriers et répertoires.

(2) 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) Services de consultation dans les domaines de la planification de la retraite, de la planification 
en cas d'une éventuelle crise financière, des placements financiers et de la planification 
successorale.

(2) Gestion de placements.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la planification financière, de la 
planification de la retraite, ainsi que des questions de planification financière et de la retraite 
propres aux femmes célibataires et aux femmes qui pourraient le devenir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701199&extension=00


  1,701,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 992

  N  de demandeo 1,701,233  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDWAY INDUSTRIES LTD./INDUSTRIES 
MIDWAY LTEE, 8270 Pie IX, Montreal, 
QUEBEC H1Z 3T6

Représentant pour signification
W. ROBERT GOLFMAN
(PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, 1010 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

ISOLOFT
PRODUITS
Doublure isolante pour mitaines, gants et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701233&extension=00


  1,701,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 993

  N  de demandeo 1,701,278  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCORE DIRECT LIMITED, 20E, Huamin 
Empire Plaza, 726, Yan'An Xi Lu, Shanghai, 
200050, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRISM
PRODUITS
Balais d'essuie-glace (pour véhicules).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701278&extension=00


  1,701,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 994

  N  de demandeo 1,701,279  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCORE DIRECT LIMITED, 20E, Huamin 
Empire Plaza, 726, Yan'An Xi Lu, Shanghai, 
200050, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTRACT
PRODUITS
Attaches, nommément boulons, écrous, rondelles, vis, clavette en barre, douilles de machine, 
rivets, outil de rivetage à main, clous, tiges filetées, pièces d'ancrage, bouchons, boulons à oeil, 
boulons en U, goupilles fendues, anneaux élastiques, goupilles élastiques, bagues de retenue, 
axes à épaulement, ressorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701279&extension=00


  1,701,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 995

  N  de demandeo 1,701,294  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 500
, Toronto, ONTARIO M2P 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL FOR HERE
SERVICES
Services de loterie et de jeu, nommément offre et gestion de loteries et de jeux, nommément de 
paris et d'installations de pari.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701294&extension=00


  1,701,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 996

  N  de demandeo 1,701,302  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLL MAGIC
PRODUITS
Range-tout de voyage pour le maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
429,818 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701302&extension=00


  1,701,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 997

  N  de demandeo 1,701,306  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAYTAG LIMITED, c/o Whirlpool Canada LP 
200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, 
ONTARIO L5N 0B7

Représentant pour signification
Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue, Mississauga, , 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

CLOTHESPIN
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour montrer la disponibilité 
de machines de buanderie commerciales, faciliter le paiement pour l'utilisation de machines de 
buanderie commerciales, informer les utilisateurs du temps restant aux cycles de lessive, donner 
accès à un programme de fidélisation de la clientèle et aviser les propriétaires de l'état d'entretien 
des machines de buanderie commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701306&extension=00


  1,701,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 998

  N  de demandeo 1,701,310  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS COCO
PRODUITS
Milieu de croissance fait d'un mélange de fibre de coco et de perlite; éléments nutritifs pour plantes
, plus précisément pour utilisation comme milieu de croissance contenant de la fibre de coco pure 
ou mélangée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701310&extension=00


  1,701,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 999

  N  de demandeo 1,701,328  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AMRAM, 5578 PINEDALE, 
COTE-SAINT-LUC, QUEBEC H4V 2X7

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Just Moss
PRODUITS
Chemisiers, hauts, nommément tuniques, chandails, camisoles, cardigans et ponchos; pantalons, 
jupes, robes, manteaux, vestes, costumes, sous-vêtements, gilets de corps, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ceintures, sacs à main, foulards, ceintures, chapeaux, casquettes et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1701328&extension=00


  1,701,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1000

  N  de demandeo 1,701,331  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO GRADE PRECISION
PRODUITS
Feuilles d'abrasif appliqué et de papier abrasif; tampons et blocs d'abrasif appliqué; blocs de 
ponçage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701331&extension=00


  1,701,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1001

  N  de demandeo 1,701,350  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORRES PRIORAT S.L., Finca La Solteta s/n, 
43737 El Lloar, (Tarragona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PERPETUAL PRIORAT
PRODUITS
Vins d'appellation d'origine priorat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701350&extension=00


  1,701,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1002

  N  de demandeo 1,701,351  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nextility, Inc., 1606 20th St. NW, 2nd Floor, 
Washington, DC 20009, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTILITY
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par les sociétés d'énergie et d'électricité pour la facturation et le paiement; 
logiciels pour utilisation par les sociétés d'énergie et d'électricité pour l'analyse de la consommation
d'énergie par les utilisateurs; logiciels pour les propriétaires et les locataires de biens commerciaux
et résidentiels à des fins de consultation en matière d'énergie et d'optimisation de la facturation. .

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la gestion de l'utilisation de l'énergie, des coûts 
énergétiques et de l'efficacité énergétique; services de consultation dans les domaines de la 
consommation d'énergie et de la conservation pour accroître l'efficacité énergétique; services 
d'information sur la gestion de la consommation d'énergie; diffusion d'information et offre de 
conseils et de consultation sur l'efficacité énergétique; administration d'un programme d'efficacité 
énergétique qui assure la gestion de la consommation d'électricité par les clients pour réduire la 
demande d'énergie; services de consultation dans le domaine de l'utilisation, de la gestion et de la 
conservation de l'eau; financement de projets d'énergie solaire pour des bâtiments commerciaux et
d'habitation; services de courtage d'énergie solaire; planification, conception et installation de 
systèmes d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86275297 
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=1701351&extension=00


  1,701,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1003

  N  de demandeo 1,701,354  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE THE LIFT
PRODUITS
Soutiens-gorge et vêtements de 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=1701354&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,355  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maidenform LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH LUXE
PRODUITS
Soutiens-gorge et vêtements de 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=1701355&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,450  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OPTICASET INC, 5440 rue Pare, Suite 101, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3

MARQUE DE COMMERCE

iConnect
PRODUITS
Montures de lunettes et lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701450&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,513  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRUCIBLE INDUSTRIES LLC, 575 State Fair 
Boulevard, Solvay, NY 13209, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

S35VN
PRODUITS
Acier d'outillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4488716 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701513&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,517  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martimon B.V., Buurtweg 2, 4635 RN 
Huybergen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SECUNET
PRODUITS
Dispositifs de sécurité électroniques pour prévenir le déclenchement accidentel des coussins 
gonflables; coussins gonflables et composants de coussin gonflable, notamment housses pour 
prévenir le déclenchement accidentel des coussins gonflables.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 28 septembre 1995 sous le No. 0578252 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=1701517&extension=00


  1,701,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,701,612  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kravet Inc., 225 Central Avenue, South 
Bethpage, NY 11714, 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

CURATEDKRAVET

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701612&extension=00
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SERVICES
Services en ligne de magasin de détail, de magasin de vente en gros et de magasin pour 
professionnels offrant des articles pour la maison, des accessoires pour la maison, de la literie, des
tentures, des appareils d'éclairage, de la quincaillerie pour tentures, des miroirs, des décorations 
murales, des articles de table, nommément des dessus de table, de la porcelaine, de la vaisselle 
en porcelaine, des ustensiles et de la verrerie, des meubles rembourrés, du mobilier, des meubles 
en bois, nommément du mobilier en bois, des meubles décoratifs, des revêtements de sol en bois 
et du carrelage, de la peinture, du mobilier et des accessoires d'extérieur, des appareils d'éclairage
, des ventilateurs, de la quincaillerie, de la literie, nommément des matelas, des édredons, des 
oreillers, des draps et de la toile à drap, des couvertures, des jetés, des couvre-lits, des couettes, 
des couvre-oreillers et des cache-sommiers, du linge de maison, nommément des serviettes de 
bain, des accessoires de salle de bain, des articles de décoration et des accessoires décoratifs 
pour la maison, des décorations murales, des objets d'art, des miroirs, des paniers et des 
contenants de rangement, des plantes et des fleurs vivantes et artificielles, des livres dans le 
domaine du mobilier, des articles décoratifs et des décorations, des articles en papier, des cadeaux
et des articles-cadeaux, des sacs et des sacs de voyage ainsi que des fourre-tout de voyage; 
services en ligne de magasin de détail, de magasin de vente en gros et de magasin pour 
professionnels offrant des tissus et étoffes 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; services en ligne de magasin
de détail, de magasin de vente en gros et de magasin pour professionnels offrant des tissus 
décoratifs tissés, imprimés, en fibres naturelles et synthétiques, des coussins décoratifs, des 
garnitures de fenêtre, nommément des rideaux, des tentures, des stores, du tissu vendu à la verge;
services en ligne de magasin de détail, de magasin de vente en gros et de magasin pour 
professionnels offrant du tissu et des garnitures de mobilier, nommément des rubans décoratifs en 
tissu, des bordures en dentelle, des glands, des tresses, des franges et des cordons décoratifs, 
des garnitures vendues à la verge; services en ligne de magasin de détail, de magasin de vente en
gros et de magasin pour professionnels offrant du papier peint, des revêtements muraux autres 
qu'en tissu, nommément des revêtements muraux en papier, en toile de ramie, en vinyle, en 
polymères ou en tissu; services en ligne de magasin de détail, de magasin de vente en gros et de 
magasin pour professionnels offrant des tapis, des carpettes, des moquettes, des petits tapis, des 
nattes de plancher et des tapis tressés pour couvrir le sol ainsi que du papier peint vendu à la 
verge; offre d'un site Web contenant des liens vers les sites Web des commerces électroniques de 
tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,701,616
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  N  de demandeo 1,701,616  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANCINI LEATHER GOODS INC./ARTICLES 
DE CUIR MANCINI INC., 3105 
Jean-Baptiste-Champs Boulevard, Lachine, 
QUEBEC H8T 3E4

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Hommes stylisés
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- 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 assis, agenouillés ou étendus

PRODUITS
Articles pour hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, adolescents, garçons, fillettes et 
enfants, à savoir bagages, sacs de voyage, sacs d'école, sacs court-séjour, sacs à cosmétiques, 
sacs pour articles de toilette, sacs à outils, sacs polochons, mallettes, serviettes pour documents, 
valises, malles, housses à vêtements pour l'entreposage de vêtements à la maison, sacs de 
voyage pour vêtements, sacs court-séjour, sacs polochons, sacs à bandoulière pour porter un 
enfant, sacs à couches, sacs de transport et sacoches pour vélos, sacs de sport, sacs de sport tout
usage, sacs d'entraînement, sacs d'entraînement tout usage, sacs d'équipe, sacs de chasse, sacs 
de golf, sacs à main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs d'écolier
, sacs à dos, sacs de taille, sacs banane, havresacs, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour téléphones mobiles, gants en cuir, ceintures en cuir, sacs banane, ceintures 
porte-monnaie, pochettes à porter au cou, portefeuilles, sacs range-tout de voyage, portefeuilles, 
classeurs à compartiments pour voyage, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, pinces à billet, 
porte-cartes professionnelles, porte-clés et breloques porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701616&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise de conception, de fabrication, d'importation, d'exportation, de vente et 
de distribution de ce qui suit : articles pour hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, 
adolescents, garçons, fillettes et enfants, à savoir bagages, sacs de voyage, sacs d'école, sacs 
court-séjour, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, sacs à outils, sacs polochons, 
mallettes, serviettes pour documents, valises, malles, housses à vêtements pour l'entreposage de 
vêtements à la maison, sacs de voyage pour vêtements, sacs court-séjour, sacs polochons, sacs à
bandoulière pour porter un enfant, sacs à couches, sacs de transport et sacoches pour vélos, sacs 
de sport, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs d'entraînement tout usage, sacs 
d'équipe, sacs de chasse, sacs de golf, sacs à main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes, fourre-tout, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs de taille, sacs banane, havresacs, 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones mobiles, gants en cuir, ceintures
en cuir, sacs banane, ceintures porte-monnaie, pochettes à porter au cou, portefeuilles, sacs 
range-tout de voyage, portefeuilles, classeurs à compartiments pour voyage, porte-monnaie, 
porte-cartes de crédit, pinces à billet, porte-cartes professionnelles, porte-clés et breloques 
porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,617  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANCINI LEATHER GOODS INC./ARTICLES 
DE CUIR MANCINI INC., 3105 
Jean-Baptiste-Champs Boulevard, Lachine, 
QUEBEC H8T 3E4

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANCINI

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Hommes stylisés
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- 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 assis, agenouillés ou étendus
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701617&extension=00
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PRODUITS
Articles pour hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, adolescents, garçons, fillettes et 
enfants, à savoir bagages, sacs de voyage, sacs d'école, sacs court-séjour, sacs à cosmétiques, 
sacs pour articles de toilette, sacs à outils, sacs polochons, mallettes, serviettes pour documents, 
valises, malles, housses à vêtements pour l'entreposage de vêtements à la maison, sacs de 
voyage pour vêtements, sacs court-séjour, sacs polochons, sacs à bandoulière pour porter un 
enfant, sacs à couches, sacs de transport et sacoches pour vélos, sacs de sport, sacs de sport tout
usage, sacs d'entraînement, sacs d'entraînement tout usage, sacs d'équipe, sacs de chasse, sacs 
de golf, sacs à main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs d'écolier
, sacs à dos, sacs de taille, sacs banane, havresacs, étuis de transport pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour téléphones mobiles, gants en cuir, ceintures en cuir, sacs banane, ceintures 
porte-monnaie, pochettes à porter au cou, portefeuilles, sacs range-tout de voyage, portefeuilles, 
classeurs à compartiments pour voyage, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, pinces à billet, 
porte-cartes professionnelles, porte-clés et breloques porte-clés.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de conception, de fabrication, d'importation, d'exportation, de vente et 
de distribution de ce qui suit : articles pour hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes femmes, 
adolescents, garçons, fillettes et enfants, à savoir bagages, sacs de voyage, sacs d'école, sacs 
court-séjour, sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette, sacs à outils, sacs polochons, 
mallettes, serviettes pour documents, valises, malles, housses à vêtements pour l'entreposage de 
vêtements à la maison, sacs de voyage pour vêtements, sacs court-séjour, sacs polochons, sacs à
bandoulière pour porter un enfant, sacs à couches, sacs de transport et sacoches pour vélos, sacs 
de sport, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs d'entraînement tout usage, sacs 
d'équipe, sacs de chasse, sacs de golf, sacs à main, porte-monnaie, sacs à bandoulière, 
sacs-pochettes, fourre-tout, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs de taille, sacs banane, havresacs, 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis pour téléphones mobiles, gants en cuir, ceintures
en cuir, sacs banane, ceintures porte-monnaie, pochettes à porter au cou, portefeuilles, sacs 
range-tout de voyage, portefeuilles, classeurs à compartiments pour voyage, porte-monnaie, 
porte-cartes de crédit, pinces à billet, porte-cartes professionnelles, porte-clés et breloques 
porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,701,621  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

BAKED BY YOU
PRODUITS
(1) Pain.

(2) Pâte à biscuits, mélange à carrés au chocolat, carrés.

(3) Petits pains.

(4) Biscuits au fromage, biscuits aux bleuets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits; 2010 en 
liaison avec les produits; 2011 en liaison avec les produits; 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=1701621&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,622  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES MACHINEX INC., 2121, rue 
Olivier, Plessisville, QUÉBEC G6L 3G9

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

MACH HYSPEC
PRODUITS
Machines for the recuperation, recycling, recovery and management of waste materials, namely 
sorting machines for solid waste, single stream waste, construction waste, demolition waste and 
electronics waste

SERVICES
Technical consulting and installation of systems, machines and equipment for recuperation, 
recycling, recovery and management of waste materials; custom manufacturing of systems, 
machines and equipment for recuperation, recycling, recovery and management of waste materials
; design and engineering of systems, machines and equipment for recuperation, recycling, recovery
and management of waste materials

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701622&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,627  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA SKIN
PRODUITS
Gel douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701627&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,653  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANASTASIYA BORDYUH, 856 Sheppard Ave. 
W, Toronto, ONTARIO M3H 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEERITA YOUR FRESH BAKED 3 CHEESE PASTRY

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

PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, verrerie pour boissons, 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=1701653&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la nourriture et des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services.



  1,701,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1019

  N  de demandeo 1,701,654  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEVIN BOND, 301 West Lakeview Dr., 
Chestermere, ALBERTA T1X 1T2

MARQUE DE COMMERCE

EARTH'S ETERNAL TREASURES BY CAROLE
PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses et semi-précieuses; pièces de monnaie; 
bijoux.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, affiches 
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 au détail, achat et commerce de métaux précieux et de leurs alliages, de pierres 
précieuses et semi-précieuses, de pièces de monnaie et de bijoux.

(2) Évaluation de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de pièces de 
monnaie et de bijoux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'investissement en métaux 
précieux, en pierres précieuses et en pièces de monnaie, de l'achat et de la vente de métaux 
précieux et de pierres précieuses, de l'achat et de la vente de bijoux ainsi que de l'achat et de la 
vente de pièces de monnaie à collectionner et de pièces de monnaie en métaux précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701654&extension=00


  1,701,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1020

  N  de demandeo 1,701,655  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GESTION ROCK'N DELI INC., 256 Rue Laurier
, Montreal, QUEBEC H9C 3A6

MARQUE DE COMMERCE

ROCK'N DELI SMOKED MEAT
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément menus, affiches, pancartes, calendriers 
et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, couverts pour boissons et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restauration et de charcuterie.

(2) Services de traiteur.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restauration et de 
charcuterie.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la viande fumée, des aliments et 
de la charcuterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 1997 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3); 01 janvier 2011 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701655&extension=00


  1,701,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1021

  N  de demandeo 1,701,656  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUX DEUX MOULINS DÉVELOPPEMENT INC
., 7385 avenue Papineau, Montréal, QUEBEC 
H2E 2G7

Représentant pour signification
THOMPSON LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
511 WELHAM ROAD, UNIT 1, PO BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

MARQUE DE COMMERCE

TREEWALK VILLAGE
SERVICES
(1) Parcs d'attractions.

(2) 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=1701656&extension=00


  1,701,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1022

  N  de demandeo 1,701,660  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

NESCAFE ICE
PRODUITS
Boissons à base de café; café; concentrés pour faire des boissons à base de 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=1701660&extension=00


  1,701,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1023

  N  de demandeo 1,701,667  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workplace Answers LLC, 4030 W. Braker Lane,
Austin, TX 78759, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

CAMPUS ANSWERS
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de programmes de formation en ligne pour des tiers dans 
les domaines des ressources humaines, de la conformité et de la sécurité sur les campus ainsi que
services de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86275181 
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=1701667&extension=00


  1,701,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1024

  N  de demandeo 1,701,668  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRIQUEST, LLC, 3782 Ninth Street SW, 
Suite 1, Mason City, IA 50401, 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

NUTRIQUEST
PRODUITS
Additifs alimentaires pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1701668&extension=00


  1,701,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1025

  N  de demandeo 1,701,669  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRIQUEST, LLC, 3782 Ninth Street SW, 
Suite 1, Mason City, IA 50401, 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

EVO-CAN
PRODUITS
Additifs alimentaires pour le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1701669&extension=00


  1,701,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1026

  N  de demandeo 1,701,676  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zygmont Knapik, 20 Macewan Meadow Rise 
NW, Calgary, ALBERTA T3K 3J9

MARQUE DE COMMERCE

Jiffy Tax Canada
SERVICES
Services de préparation de documents fiscaux pour particuliers et entreprises; services de 
préparation de la paie et de déclarations de TPS; services de tenue de livres; services de vente au 
détail et de réparation d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701676&extension=00


  1,701,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1027

  N  de demandeo 1,701,679  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVE OUR SWIRLED
PRODUITS
Crème glacée; confiseries glacées; yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701679&extension=00


  1,701,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1028

  N  de demandeo 1,701,683  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

KMC
PRODUITS
Jantes de roue pour véhicules automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1701683&extension=00


  1,701,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1029

  N  de demandeo 1,701,725  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLVERINE WORLD WIDE, INC., 9341 
Courtland Drive, Rockford, MI 49351, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLVERINE
PRODUITS
(1) Étuis à outils à fixer aux ceintures à outils.

(2) Lampes frontales; lampes de poche; lampes d'extérieur.

(3) Portefeuilles; sacs polochons; valises; sacs fourre-tout; sacs de randonnée pédestre; sacs 
banane.

(4) Ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; bouteilles isothermes (
flacons isothermes).

(5) Bretelles; bandanas; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701725&extension=00


  1,701,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1030

  N  de demandeo 1,701,728  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOLVERINE WORLD WIDE, INC., 9341 
Courtland Drive, Rockford, MI 49351, 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)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

PRODUITS
(1) Canifs; couteaux universels; outils à main multifonctions constitués de couteaux, de tournevis, 
d'ouvre-boîtes, de limes et de pinces; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils.

(2) Lampes frontales; lampes de poche; lampes d'extérieur.

(3) Fourre-tout; sacs de sport; portefeuilles; sacs polochons; valises; sacs fourre-tout; sacs de 
randonnée pédestre; sacs banane; sacs à dos. .

(4) Ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; bouteilles à eau vendues 
vides; bouteilles isothermes (flacons isothermes).

(5) Chapeaux; casquettes; gants; bretelles; bandanas; foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701728&extension=00


  1,701,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1031

  N  de demandeo 1,701,730  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighthouse Labs Inc., #300, 128 W. Hastings St
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Lighthouse Labs
SERVICES
(1) Formation en informatique, nommément offre de cours et de conférences d'enseignement en 
développement de logiciels; offre de cours sur les langages de programmation informatique; 
enseignement de la programmation informatique.

(2) Services d'enseignement, nommément cours dans le domaine de la formation en informatique.

(3) Cours de programmation informatique, nommément enseignement en développement de 
logiciels et en langages de programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701730&extension=00


  1,701,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1032

  N  de demandeo 1,701,732  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M2O Blinds, LLC, 1927 North Glassell Street, 
Orange, CA 92865, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M2O M2OBLINDS.COM MADE-TO-ORDER BLINDS MADE EASY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre majuscule 
M, le chiffre 2 en indice et la lettre majuscule O dans le cercle du côté gauche de la marque sont 
blancs. Le cercle interne de la lettre majuscule O dans le cercle du côté gauche de la marque est 
orange. Le reste du cercle du côté gauche de la marque est vert. Parmi les caractères 
M2OBLINDS.COM à droite du cercle, les caractères M2O sont orange, et les caractères 
BLINDS.COM sont verts. Les caractères MADE-TO-ORDER BLINDS MADE EASY sous les 
caractères M2OBLINDS.COM sont verts. Toute la marque de commerce figure sur un arrière-plan 
blanc.

SERVICES
Services de commerce électronique, nommément vente en ligne de garnitures de fenêtre; services 
de commerce électronique, nommément exploitation d'un site Web interactif en ligne permettant 
aux clients de personnaliser et de commander des garnitures de fenêtre; services de concession et
de magasin de vente au détail de garnitures de fenêtre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701732&extension=00


  1,701,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1033

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 
86443212 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,701,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1034

  N  de demandeo 1,701,736  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road Unit 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

CryoBlaze
PRODUITS
Produits thérapeutiques chauds et froids, nommément bandages compressifs chauds et froids ainsi
que compresses thérapeutiques chaudes et froides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701736&extension=00


  1,701,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1035

  N  de demandeo 1,701,748  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamaxx International Ltd., 1431 Greenway 
Drive, Suite 710, Irving, TX 75038, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMAXX
PRODUITS
Boissons à base de plantes pour favoriser le sommeil et la détente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701748&extension=00


  1,701,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1036

  N  de demandeo 1,701,794  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELESTRON ACQUISITION, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIMOUNT
PRODUITS
Accessoires pour téléphones intelligents, nommément adaptateurs spécialement conçus pour fixer 
un téléphone intelligent à l'oculaire d'équipement optique, y compris de longues-vues, de 
télescopes et de microscopes, pour prendre des images avec le téléphone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701794&extension=00


  1,701,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1037

  N  de demandeo 1,701,799  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafourche LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL
PRODUITS
Suces pour nourrissons et enfants; gobelets; assiettes; bols; biberons; tétines pour biberons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701799&extension=00


  1,701,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1038

  N  de demandeo 1,701,800  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafourche LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL
PRODUITS
Sacs pour seaux à couches, sous forme de pellicule plastique de recharge fonctionnant comme un 
sac lorsqu'elle est insérée dans un seau à couches; sacs à ordures en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701800&extension=00


  1,701,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1039

  N  de demandeo 1,701,815  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upright Accessories Inc., 396 Rock Chapel 
Road, Dundas, ONTARIO L9H 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCK'UMBS
PRODUITS
Support de rampe pour quais, y compris pour quais d'amarrage et quais de chargement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701815&extension=00


  1,701,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1040

  N  de demandeo 1,701,818  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobius Sports & Entertainment Ltd., 2940 
Woodland Drive, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5N 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T BICYCLE SPORTIVE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Vêtements de vélo, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, dossards, 
casquettes, casques de vélo, gants de sport, vestes, tuques.

(2) Fourre-tout, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos, sacs tout usage, parapluies.

(3) Autocollants, macarons, macarons de fantaisie, affiches, stylos, grandes tasses à café, 
bouteilles d'eau, banderoles, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, porte-plaques 
d'immatriculation, étiquettes à bagages.

(4) Brochures, cartes d'itinéraires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701818&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation de circuits à vélo, de circuits à pied, de circuits de randonnées pédestres, de 
circuits de rafting et de kayak, y compris l'hébergement et les repas.

(2) Services d'agence de voyage, nommément organisation de vacances, d'excursions, de visites 
touristiques et de circuits touristiques pour des tiers.

(3) Organisation de vacances, nommément services de réservation d'hébergement temporaire.

(4) Organisation de vacances de ski de fond et multisports.

(5) Location de vélos.

(6) Offre d'un site Web de réseautage social permettant aux participants à des circuits d'obtenir de 
l'information sur les circuits touristiques et les évènements ainsi que de faire part de leur 
expérience à cet égard en affichant des images et des commentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,701,819  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 E. 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

SMOOTHTEC
PRODUITS
Bandes vendues comme composantes d'articles vestimentaires finis, nommément soutiens-gorge, 
culottes, sous-vêtements de maintien, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts; 
soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de maintien, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701819&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,820  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 E. 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

SMOOTHTEC BAND
PRODUITS
Bandes vendues comme composantes d'articles vestimentaires finis, nommément soutiens-gorge, 
culottes, sous-vêtements de maintien, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, 
chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts; 
soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de maintien, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701820&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,829  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELI LILLY AND COMPANY, LILLY 
CORPORATE CENTRE, Indianapolis, IN 46285
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLECEVEVE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de 
l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des 
fractures, de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du ventilateur, à une chirurgie de 
remplacement de la hanche ou à une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement
, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et troubles rénaux, des maladies et troubles hépatiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et
de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington et de la maladie d'Alzheimer, des troubles neurologiques, nommément des 
troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, pour le soulagement de la douleur, le 
traitement des maladies et des troubles du pancréas, de la maladie de Parkinson, des troubles 
psychiatriques, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles 
et des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément des 
fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des 
ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs
; agents et substances de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques de 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701829&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
447,123 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,701,838  Date de production 2014-11-07
 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

ELCEVEVE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701838&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de 
l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des 
fractures, de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du ventilateur, à une chirurgie de 
remplacement de la hanche ou à une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement
, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et troubles rénaux, des maladies et troubles hépatiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et
de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington et de la maladie d'Alzheimer, des troubles neurologiques, nommément des 
troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, pour le soulagement de la douleur, le 
traitement des maladies et des troubles du pancréas, de la maladie de Parkinson, des troubles 
psychiatriques, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles 
et des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément des 
fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des 
ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs
; agents et substances de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques de 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
430,032 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,701,839  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, 
INC., 8585 Duke Boulevard, Mason, OH 45040,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUNDRA
PRODUITS
Portes de garage en métal ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701839&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,841  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Closure Systems International Inc., 7702 
Woodland Drive, Suite 200, Indianapolis, IN 
46278, 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

SAFE-T-TAB
PRODUITS
Fermetures de contenant en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701841&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,843  Date de production 2014-11-07
 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

FESEVAD
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie d'Alzheimer, des troubles anxieux, de 
l'athérosclérose, des maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, des maladies 
et des troubles des os et du squelette, nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des 
fractures, de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du ventilateur, à une chirurgie de 
remplacement de la hanche ou à une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et troubles du système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de la 
dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de la dépression résistant au traitement
, de la schizophrénie et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies et affections de la peau, 
nommément du psoriasis, du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément des symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de l'inflammation et des 
maladies et troubles inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite rhumatoïde, des 
maladies et troubles rénaux, des maladies et troubles hépatiques, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du syndrome métabolique, des migraines, des maladies et des troubles
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie et
de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la 
maladie de Huntington et de la maladie d'Alzheimer, des troubles neurologiques, nommément des 
troubles cognitifs légers et de la sclérose en plaques, pour le soulagement de la douleur, le 
traitement des maladies et des troubles du pancréas, de la maladie de Parkinson, des troubles 
psychiatriques, nommément du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions sensorielles 
et des hallucinations, des maladies et des troubles de l'appareil reproducteur, nommément des 
fibromes utérins, de l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des 
ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs
; agents et substances de diagnostic à usage médical; préparations radiopharmaceutiques de 
diagnostic des maladies neurodégénératives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701843&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 
86430024 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,701,845  Date de production 2014-11-07
 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

SHOPICO
SERVICES
(1) Site Web de commerce électronique faisant la promotion de la vente des produits et des 
services à prix réduit de tiers auprès des consommateurs.

(2) Promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web donnant aux 
consommateurs un accès immédiat à tous les bons de réduction des vendeurs de produits et de 
services qui y sont présentés.

(3) Offre d'un site Web utilisé pour promouvoir les produits et les services d'entreprises en leur 
permettant d'y publier des bons de réduction et des promotions.

(4) Exploitation d'un site Web où les clients peuvent acheter des chèques-cadeaux et des bons de 
réduction à prix réduit des commerçants participants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701845&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,851  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafourche LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL PERSONAL CARE
PRODUITS
Suces pour nourrissons et enfants; gobelets; assiettes; bols; biberons; tétines pour biberons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701851&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,852  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lafourche LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGEWELL PERSONAL CARE
PRODUITS
Sacs pour seaux à couches, sous forme de pellicule plastique de recharge fonctionnant comme un 
sac lorsqu'elle est insérée dans un seau à couches; sacs à ordures en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701852&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,857  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1815571 Ontario Inc. o/a SearchKings, 1951 
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M3B 2M3

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

SEARCHKINGS
SERVICES
Services de marketing en ligne, nommément publicité avec paiement au clic, affichage publicitaire 
en ligne et services de marketing par moteurs de recherche offerts à des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701857&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,858  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LI-COR, Inc., 4647 Superior Street, Lincoln, NE 
68504, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLUXSUITE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Taches

PRODUITS
Logiciels pour la collecte, la surveillance et l'analyse des fluctuations des gaz à l'état de traces, de 
la vapeur d'eau, de la chaleur et du vent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299,278 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701858&extension=00


  1,701,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1057

  N  de demandeo 1,701,869  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATHLETIC ALLIANCE SPORT 
SUPPLEMENTS INC., 201 19138 26th ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

MARQUE DE COMMERCE

BRAINSTORM
PRODUITS
Suppléments alimentaires nootropes, en poudre ou en capsules, nommément choline, L-théanine, 
acide gamma-aminobutyrique et guarana pour accroître et améliorer l'habileté cognitive et la 
performance mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701869&extension=00


  1,701,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1058

  N  de demandeo 1,701,877  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Federation of Accountants, 529 
Fifth Avenue, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFAC INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Publications, nommément manuels, guides d'utilisation, sondages, rapports, exposés de position 
de principe et bulletins d'information sur les questions ayant trait à la profession comptable, 
nommément les services de vérification et de certification, l'éthique, la formation, la production de 
rapports financiers dans le secteur public, les services de petits et moyens cabinets et pour les 
petites et moyennes entités, la production de rapports de développement durable et de rapports 
intégrés, la gouvernance, la gestion et le contrôle des risques, la publication d'information 
d'entreprise, ainsi que le développement de la profession comptable.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts de la profession comptable à l'échelle 
mondiale par l'éducation et la création de normes volontaires; offre d'information sur les services 
de comptabilité par et pour les membres de la profession comptable; sensibilisation du public à la 
profession comptable; élaboration de normes volontaires pour la profession comptable à l'échelle 
internationale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701877&extension=00


  1,701,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1059

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,701,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1060

  N  de demandeo 1,701,900  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapa Extrusions, Inc., North American 
Headquarters, 9600 Bryn Mawr Avenue, 
Rosemont, IL 60018, 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

AMERICAN CONDUIT
PRODUITS
Conduite en aluminium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,798 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701900&extension=00


  1,701,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1061

  N  de demandeo 1,701,902  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cordis Corporation, 6500 Paseo Padre 
Parkway, Fremont, CA 94555, 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

SABERX
PRODUITS
Cathéters de dilatation pour angioplastie transluminale percutanée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701902&extension=00


  1,701,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1062

  N  de demandeo 1,701,913  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexina Inc., 305-1240 Kensington Road NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 3P7

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEXINA
PRODUITS
Logiciel pour l'établissement, le stockage, l'analyse et la gestion de guides de pratique clinique en 
soins de santé, de recommandations cliniques, d'interventions à l'appui des décisions cliniques, de 
données relatives aux patients, de coûts liés aux services de santé et d'information sur les soins de
santé.

SERVICES
Consultation dans le domaine d'un logiciel pour l'établissement, le stockage, l'analyse et la gestion 
de guides de pratique clinique en soins de santé, de recommandations cliniques, d'interventions à 
l'appui des décisions cliniques, de données relatives aux patients, de coûts liés aux services de 
santé et d'information sur les soins de santé; conception, développement et mise en oeuvre d'un 
logiciel pour l'établissement, le stockage, l'analyse et la gestion de guides de pratique clinique en 
soins de santé, de recommandations cliniques, d'interventions à l'appui des décisions cliniques, de 
données relatives aux patients, de coûts liés aux services de santé et d'information sur les soins de
santé; installation d'un logiciel pour l'établissement, le stockage, l'analyse et la gestion de guides 
de pratique clinique en soins de santé, de recommandations cliniques, d'interventions à l'appui des 
décisions cliniques, de données relatives aux patients, de coûts liés aux services de santé et 
d'information sur les soins de santé; formation dans le domaine de l'utilisation d'un logiciel pour 
l'établissement, le stockage, l'analyse et la gestion de guides de pratique clinique en soins de santé
, de recommandations cliniques, d'interventions à l'appui des décisions cliniques, de données 
relatives aux patients, de coûts liés aux services de santé et d'information sur les soins de santé; 
offre d'un site Web d'information sur un logiciel pour l'établissement, le stockage, l'analyses 
comparative et la gestion de guides de pratique clinique en soins de santé, de recommandations 
cliniques, d'interventions à l'appui des décisions cliniques, de données relatives aux patients et 
d'information sur les soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1701913&extension=00


  1,701,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1063

  N  de demandeo 1,701,945  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Guangde Investment Co., Ltd., 
Jiazitang Village, Gongming Town, Bao' an 
District, Shenzhen, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLLERLAND

PRODUITS
Vélos; motos; voitures automobiles; vélos électriques; poussettes; pneus d'automobile; pneus de 
cycle; tricycle électrique; véhicules électriques, nommément voitures, tramways.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701945&extension=00


  1,701,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1064

  N  de demandeo 1,701,977  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROAD EMPIRE TRANSPORT INC., 17-900 
CENTRAL PARK DRIVE, BRAMPTON, 
ONTARIO L6S 3J6

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

ROAD EMPIRE TRANSPORT INC.
SERVICES
Services de camionnage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701977&extension=00


  1,701,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1065

  N  de demandeo 1,701,995  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LION - BEER WINE & SPIRITS (NZ) LIMITED, 
55 Ormiston Road, East Tamaki, Auckland 
2016, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
NEIL F. KATHOL
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

HOP ROCKER
PRODUITS
Bières; lagers; ales; pilsner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701995&extension=00


  1,702,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1066

  N  de demandeo 1,702,071  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doherty & Bryant Wealth Advisors Inc., 200, 
200 Barclay Parade S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADING AN INTERESTING LIFE
SERVICES
Offre de conseils et de counseling concernant la gestion complète du patrimoine personnel, y 
compris planification de la retraite, planification d'investissements et supervision, planification 
fiscale et préparation de déclaration fiscale, évaluation des risque et conseils à cet égard ainsi que 
planification successorale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702071&extension=00


  1,702,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1067

  N  de demandeo 1,702,090  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILANI SWEET CHEESE LTD., BOX 28, RR#1,
SCHOMBERG, ONTARIO L0G 1T0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNO.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « U » est 
rose, la lettre « N » est bleue, la lettre « O » est verte, et le point sur la ligne de base «. » est 
orange.

PRODUITS
Produits alimentaires, nommément fromage; emballages format collation pour enfants contenant 
du fromage et des craquelins; portions individuelles de fromage emballé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702090&extension=00


  1,702,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1068

  N  de demandeo 1,702,091  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADJUVANTS PLUS INC., 1755 Division Road 
North, Kingsville, ONTARIO N9Y 2Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

C-WET
PRODUITS
Adjuvants pour biopesticides, pesticides et biostimulants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702091&extension=00


  1,702,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1069

  N  de demandeo 1,702,093  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Canadian Gaming Corporation, #350 - 
13775 Commerce Parkway, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6V 2V4

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

GREAT EXPERIENCES & MEMORIES
SERVICES
Administration, gestion et mise en oeuvre d'un programme de formation et de reconnaissance pour
les employés pour l'amélioration du service à la clientèle, de l'engagement, du rendement, de la 
productivité, de la reconnaissance et du moral des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1702093&extension=00


  1,702,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1070

  N  de demandeo 1,702,099  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Sales Co-op, 87 Caplan Avenue, Barrie
, ONTARIO L4N 9J3

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTO SENSE
SERVICES
Distribution et vente en gros et au détail de pièces et d'accessoires de véhicule automobile aux 
revendeurs de véhicules automobiles, nommément services d'achat pour les revendeurs de 
véhicules automobiles et services de marketing, nommément préparation et distribution de 
dépliants publicitaires et de catalogues à l'intention des revendeurs de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702099&extension=00


  1,702,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1071

  N  de demandeo 1,702,108  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHILLIP SAHULKA, 3417 119 AVE. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T5W 1G7

MARQUE DE COMMERCE

STIRRING DEATHLESS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; pièces décoratives pour vêtements; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos
et sacs à ordinateur.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Conception et fabrication sur mesure de vêtements.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 octobre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702108&extension=00


  1,702,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1072

  N  de demandeo 1,702,116  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Totally Bananas, Inc., 480 Lexington Ave., 
Davie, FL 33325, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOTALLY BANANAS
PRODUITS
Bananes congelées enrobées de chocolat; bananes congelées enrobées de chocolat avec 
garnitures aux noix, garnitures aux fruits séchés et nonpareilles.

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=1702116&extension=00


  1,702,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1073

  N  de demandeo 1,702,161  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

SIDEKICK
PRODUITS
Laveuses électriques à usage domestique, laveuses

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702161&extension=00


  1,702,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1074

  N  de demandeo 1,702,162  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, TN 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTHOMATCH
PRODUITS
Instruments chirurgicaux orthopédiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 août 2014, demande no: 3066700 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702162&extension=00


  1,702,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1075

  N  de demandeo 1,702,170  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERGERS LEAHY INC./LEAHY ORCHARDS 
INC., 1772 Route 209, Franklin Centre, 
QUEBEC J0S 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

AppleActiv DAPP
PRODUITS
Pelures de pommes séchées en poudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 
86426519 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702170&extension=00


  1,702,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1076

  N  de demandeo 1,702,172  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERGERS LEAHY INC./LEAHY ORCHARDS 
INC., 1772 Route 209, Franklin Centre, 
QUEBEC J0S 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

AppleActiv GHX
PRODUITS
Extraits de pelures de pommes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2014, demande no: 
86426526 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702172&extension=00


  1,702,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1077

  N  de demandeo 1,702,260  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total Cornea Lasik Inc. / Cornée Lasik Totale 
Inc., 1180 rue Drummond, Suite 400, Montreal, 
QUEBEC H3G 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

EYENSTEIN
PRODUITS
Logiciels de prise en charge des patients et de gestion des dossiers médicaux électroniques.

SERVICES
Implémentation et maintenance de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702260&extension=00


  1,702,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1078

  N  de demandeo 1,702,262  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M2 Technology, Inc., 5F., No. 29, Ln. 169, 
Kangning St., Xizhi Dist., New Taipei City 
22180, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOXERWOOFER

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702262&extension=00


  1,702,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1079

PRODUITS
Écouteurs; chaînes stéréo personnelles; rallonges électriques; fils électriques isolés en cuivre; 
câbles d'ordinateur; câbles vidéo; fils électriques; câbles pour la transmission de signaux 
électriques et optiques; câbles à fibre optique; câbles électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1080

  N  de demandeo 1,702,266  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L. Perrigo Company, 515 Eastern Avenue, 
Allegan, MI 49010, 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

CLEARTIME
PRODUITS
Décongestionnants et produits décongestionnants pour le nez en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,902 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702266&extension=00


  1,702,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1081

  N  de demandeo 1,702,267  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONVATION
PRODUITS
Distributeurs automatiques de savon, d'essuie-tout, de papier hygiénique, de désinfectant pour les 
mains, de lotion, de shampooing et de savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702267&extension=00


  1,702,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1082

  N  de demandeo 1,702,270  Date de production 2014-11-12
 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

HOT MODE FESTIVAL
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=1702270&extension=00


  1,702,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1083

  N  de demandeo 1,702,271  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corby Spirit and Wine Limited, 225 King Street 
West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLAR ICE 90 DEGREES NORTH VODKA

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Our polaire
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702271&extension=00


  1,702,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1084

  N  de demandeo 1,702,338  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JLO Holding Company, LLC, c/o Murphy & 
Kress, Inc. 2401 Main Street, Santa Monica, CA
90405, 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

JLUXE BY JLO
PRODUITS
Parfums; eau de toilette; lotions pour le corps; gels douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 
86450718 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702338&extension=00


  1,702,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1085

  N  de demandeo 1,702,339  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JLO Holding Company, LLC, c/o Murphy & 
Kress, Inc. 2401 Main Street, Santa Monica, CA
90405, 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
JLUXE BY JLO

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

PRODUITS
Parfums; eau de toilette; lotions pour le corps; gels douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 
86450648 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702339&extension=00


  1,702,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1086

  N  de demandeo 1,702,384  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schmooze Com, Inc., 1351 Kimberly Drive, 
Neenah, WI 54956, 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

FreePBX
PRODUITS
Centraux téléphoniques automatiques; logiciels de téléphonie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1702384&extension=00


  1,702,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1087

  N  de demandeo 1,702,402  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Börlind Gesellschaft Für Kosmetische 
Erzeugnisse mbH, a German company, 
Lindenstrasse 15, D-75365 Calw, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NatuPerfect
PRODUITS
Savons cosmétiques; parfumerie; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins 
capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 mai 2014, demande no: 30 2014 047 040.3/03 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mai 2014 sous le No. 30 2014 047 040 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=1702402&extension=00


  1,702,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1088

  N  de demandeo 1,702,404  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A., Miquel Torres i Carbó 
6, 08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTA DIGNA

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous, vis, boulons, rivets et/ou goujons croisés -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Autres croix
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SANTA DIGNA est « Saint Digna », « Digna » étant le
nom d'un saint.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1702404&extension=00


  1,702,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1089

  N  de demandeo 1,702,418  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHJIN Life Sciences Co., Ltd., 1-3, Yurakucho
1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMAWAY
PRODUITS
Assaisonnements (autres que des épices); levure.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 avril 2014 
sous le No. 5693882 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=1702418&extension=00


  1,702,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1090

  N  de demandeo 1,702,435  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRK Brands, Inc., 3901 Liberty Road, Aurora, 
IL 60504, 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

ONELINK
PRODUITS
Alarmes pour la sécurité personnelle, alarmes de panique personnelles, appareils de suivi 
personnel d'entraînement physique, cordes à sauter, détecteurs de pollen allergène, détecteurs de 
radon, détecteurs de composés organiques volatiles, thermostats, détecteurs de proximité pour 
repérer des biens de valeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702435&extension=00


  1,702,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1091

  N  de demandeo 1,702,444  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanming Liu, No. 48, Silian 228 Industrial Zone,
Henggang Sub-district, Longgang District, 
Shenzhen, 518100, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANRISE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques ou assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un animal
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

PRODUITS
Lampes d'aquarium; réflecteurs de lampe; guirlandes électriques pour décorations de fête; 
diffuseurs; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; plafonniers; phares de plongée
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1702444&extension=00


  1,702,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1092

  N  de demandeo 1,702,447  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUDOLPH'S BAKERIES LTD., 390 Alliance 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

RUDOLPH'S
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702447&extension=00


  1,702,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1093

  N  de demandeo 1,702,449  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBY SOLUTIONS, INC., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN 55423, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALK OUT WEARING
SERVICES
Services de soutien technique dans le domaine de l'installation et du réglage d'appareils 
électroniques à porter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86297587 
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=1702449&extension=00


  1,702,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1094

  N  de demandeo 1,702,514  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPE EXPRESS INC., 1557, 
Alexandre-le-Grand, Boisbriand, district of 
Terrebonne, QUEBEC J7G 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

AVATAR
PRODUITS
Cigarettes électroniques à utiliser comme substituts aux cigarettes ordinaires.

SERVICES
Vente au détail et en gros de cigarettes électroniques, y compris de réservoirs, de cartouches 
aromatiques et non aromatiques, de bobines, de contenants à liquides, de réservoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702514&extension=00


  1,702,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1095

  N  de demandeo 1,702,541  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yihe Seafood Corporation, 5120 - 4000 No. 3 
Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 0J8

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN ECLIPSE
PRODUITS
Poissons et fruits de mer congelés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1702541&extension=00


  1,702,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1096

  N  de demandeo 1,702,913  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VOIP MUCH PHONE COMPANY INC, 2 Bloor 
Street West, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R1

MARQUE DE COMMERCE

VoIP Fail
SERVICES
Services de communication téléphonique, y compris services de communication par voix sur IP sur
abonnement, offre de services de communication vocale par connexion Internet à large bande, 
services de communication personnelle et commerciale, services d'acheminement et de renvoi 
d'appel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702913&extension=00


  1,702,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1097

  N  de demandeo 1,702,921  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kasia Bednarek, 27 Queen Street West Unit #3,
Mississauga, ONTARIO L5H 1L5

MARQUE DE COMMERCE

EXPERTSWORKSPACE
PRODUITS
Hyperliens, imprimés, nommément matériel de reliure, matériel écrit de cours dans les domaines 
de la décoration intérieure et du feng shui.

SERVICES
Services de conseil en décoration intérieure et en feng shui commercial, personnel et professionnel
, nommément consultation en décoration intérieure par des conférences, des exposés, des 
présentations, des ateliers et des séances de conseil exclusives pour des personnes et des 
groupes, par logiciel de communication téléphonique et vidéo ainsi que par Internet dans les 
domaines de la décoration intérieure et du feng shui.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702921&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,128  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI PETCARE PET FOOD CO., LTD., 
UNIT 1303C TIMES BUILDING, NO. 390 
PANYU ROAD, SHANGHAI, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY DOGGY HEALTHY CATTY

PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux; biscuits pour chiens; nourriture pour oiseaux; aliments pour le 
bétail; moulée pour animaux; aliments pour animaux d'étable; appâts vivants; nourriture pour 
animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; préparations pour l'embouche des 
animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703128&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,207  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 101 
Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH FORCE
PRODUITS
Casques de sécurité.

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=1703207&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,307  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LYTT INC., 14-3650 LANGSTAFF RD., SUITE 
171, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 9A8

MARQUE DE COMMERCE

GET LYTT
PRODUITS
(1) Atomiseurs électroniques de type cigarette; produits d'inhalation liquides aromatisés pour 
utilisation avec des cigarettes électroniques; cartouches de saveur et pièces de rechange pour 
cigarettes électroniques; accessoires pour atomiseurs électroniques de type cigarette, nommément
piles, adaptateurs de courant, câbles, étuis et trousses de nettoyage.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'atomiseurs électroniques de type cigarette et de produits 
d'inhalation liquides ainsi que de pièces de rechange connexes; vente en gros et au détail 
d'accessoires pour atomiseurs électroniques de type cigarette, nommément de batteries, 
d'adaptateurs de courant, de câbles de chargeur, d'étuis et de trousses de nettoyage.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des atomiseurs électroniques de type 
cigarette.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703307&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,383  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-DATA
PRODUITS
(1) Garniture intérieure d'automobile; automobiles; appareils et instruments de surveillance et de 
commande automatisées de la consommation de carburant et des émissions de CO2 des 
automobiles, nommément système de surveillance de la consommation de carburant et du 
rendement du moteur comprenant principalement des appareils de commande numérique et un 
logiciel pour ces appareils de commande, des ordinateurs pour le calcul de la consommation de 
carburant et des émissions de CO2; systèmes de navigation pour véhicules, nommément système 
de communication télématique à bord constitué d'un récepteur GPS, d'un émetteur GPS et d'un 
téléphone cellulaire mains libres intégré pour la navigation et le repérage sans fil du véhicule, 
récepteurs de système mondial de localisation.

(2) Systèmes électroniques et informatisés pour véhicules, nommément pour la communication 
d'information concernant le niveau de carburant et la consommation de carburant, la transmission, 
la pression des pneus, la navigation, la gestion de la température dans l'habitacle, la gestion de la 
température des accessoires de l'habitacle, la gestion du contenu audio, la vitesse, l'accélération, 
le freinage et les émissions; systèmes de navigation pour véhicules; automobiles; pièces 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13
juillet 2010 sous le No. 008699589 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=1703383&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,552  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Technologies, Inc., 1400 Progress 
Industrial Blvd., Lawrenceville, GA 30043, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

YELLOW JACKET
PRODUITS
Manchons de pieu; manchons de pieu préfabriqués autres qu'en métal servant à réduire le 
frottement latéral des pieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296,657 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703552&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,567  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Greg Petersen, 5723-56 Ave, PO Box T4L1N6, 
Lacombe, ALBERTA T4L 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Camp Caddy
PRODUITS
Boîte de rangement avec table et roulettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703567&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,636  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacificpharma Corporation, 710, Eonju-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

AESTURA
PRODUITS
Aliments pour bébés; farine lactée pour bébés; sucre de lait à usage pharmaceutique pour la 
fabrication de pilules et de comprimés enrobés; baumes médicamenteux, à savoir lotions et 
onguents pour le traitement des brûlures, des éruptions cutanées et des cicatrices; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations causées par les brûlures, les éruptions 
cutanées et les cicatrices, à savoir gels, timbres, injections et onguents; analgésiques et 
antibiotiques; micro-organismes, nommément bactéries, protozoaires et champignons pour la 
recherche et les traitements médicaux et vétérinaires; suppléments alimentaires pour favoriser 
l'amélioration de la peau et la perte de poids, à savoir comprimés et boissons contenant des 
vitamines; trousses de premiers soins; ouate et pansements à usage médical; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations biologiques, à savoir vaccins pour les humains
; hormones à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de la
peau, nommément de l'acné, de la peau sèche et de l'eczéma, à savoir lotions et crèmes; appareils
de thérapie à l'électricité statique, nommément machines émettant de l'électricité pour promouvoir 
un métabolisme sain et l'équilibre sanguin du corps humain; appareils thérapeutiques galvaniques, 
nommément masseurs à haute fréquence pour le corps et analyseurs de la peau; appareils de 
massage électriques à usage personnel, nommément vibrateurs et masseurs; appareils 
anesthésiques, nommément injecteurs de fluides médicaux; injecteurs de fluides médicaux; sondes
chirurgicales; aiguilles de suture; fil chirurgical; masques chirurgicaux; implants, nommément 
matériaux artificiels et produits de remplissage pour la chirurgie plastique; instruments chirurgicaux;
appareils chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux pour couper les os, seringues et 
aiguilles; endoprothèses, nommément greffons, prothèses et biomatériaux pour la récupération 
tissulaire; instruments dermato-plastiques, y compris cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703636&extension=00
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SERVICES
Distribution et promotion de produits et de services par l'organisation de commandites et au moyen
de licences conventionnelles ayant trait aux cosmétiques et aux produits pharmaceutiques; 
agences d'importation et d'exportation dans les domaines des cosmétiques et des produits 
pharmaceutiques; administration commerciale de licences d'utilisation de produits et de services 
ayant trait aux cosmétiques et aux produits pharmaceutiques pour des tiers; vente en gros de 
cosmétiques et de produits pharmaceutiques; vente au détail de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques; services d'intermédiaires commerciaux dans les domaines des cosmétiques et 
des produits pharmaceutiques; organisation et tenue de ventes, pour des tiers, de cosmétiques et 
de produits pharmaceutiques; gestion des affaires; organisation de tâches administratives pour des
tiers, nommément administration de bureau, services de personnel de bureau, location de locaux à
bureaux; services de marketing, nommément services de consultation en marketing d'entreprise, 
réalisation d'études de marché, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de vente aux enchères; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'appareils et de matériel de bureau.

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



  1,704,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1106

  N  de demandeo 1,704,212  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean Fan, 11491 Williams Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 1J3

MARQUE DE COMMERCE

PURIFOND
PRODUITS
Nettoyants pour la peau et savons de bain, produits moussants pour le bain, masques de beauté, 
masques pour le corps, savons liquides pour le corps, savons pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en atomiseur, cold-cream, désincrustants pour le visage, hydratants 
pour la peau, crèmes pour la peau et lotions pour la peau, crèmes antirides, huiles pour le corps, 
crèmes pour le corps, lingettes et tampons nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, crèmes 
pour le cou, masques pour le cou, lotions pour les pieds, crèmes pour les pieds, désincrustants 
pour les pieds, gels à raser, crèmes à raser, baumes à lèvres, écrans solaires, savons 
antiacnéiques, crèmes médicamenteuses pour l'érythème, gels contre les démangeaisons, gels, 
lotions, crèmes et produits en vaporisateur à l'aloès ainsi que produits antiacnéiques, pétrolatum 
pour la peau, glycérine pour la peau, extrait d'acide hyaluronique pour la peau, lotions et gels 
après-rasage; lotions après-soleil; perles, cristaux, produits moussants, gels, lotions, huiles, 
poudres et sels non médicamenteux pour le bain, shampooing, revitalisant; extrait d'huile 
essentielle à usage personnel, rafraîchisseur d'haleine, soie dentaire, dentifrice; ouates et tampons
cosmétiques ainsi que crayons de maquillage; cosmétiques, nommément poudriers; gel de 
blanchiment des dents; crème à mains, savon à mains liquide, désinfectant pour les mains; savon 
déodorant; déodorants; crèmes et gels contour des yeux, maquillage, démaquillants et crayons 
pour les yeux ainsi qu'ombres à paupières; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux; crèmes et 
poudres pour le visage; nettoyants, crèmes, émulsions et maquillage pour le visage; fond de teint; 
décolorants capillaires; colorants, teintures, gelées, gels, éclaircissants, lotions, 
après-shampooings, fixatifs, mousses et shampooings pour les cheveux; fard à joues; crème 
dépilatoire; crème de nuit; crème de beauté; gel douche; toniques pour la peau; brillant à lèvres; 
rouge à lèvres; huile de massage; produits de maquillage; rince-bouche; comprimés pour le 
nettoyage de prothèses dentaires, adhésif pour prothèses dentaires en crème, hydratant pour la 
peau; lingettes humides à usage cosmétique; crèmes, lotions et huiles pour l'aromathérapie; faux 
cils et faux ongles; astringents à usage cosmétique; eau de Cologne; mascara; vernis et brillant à 
ongles; shampooing pour bébés, savon liquide pour bébés, revitalisant pour bébés, lotion pour 
bébés, huile pour bébés, huile en gel pour bébés, pains de savon pour bébés, poudre pour bébés, 
bain moussant pour bébés, lingettes pour les mains et le visage des bébés, crème pour le visage 
des bébés, savon à mains liquide pour bébés, lingettes pour les dents des bébés, crème pour 
l'érythème fessier, écrans solaires pour bébés; lait de formule pour bébés, lait en poudre pour 
bébés; nettoyants pour salles de bain, nommément pour carreaux, lavabos et baignoires, nettoyant
pour toilettes, décapant à calcium, à rouille et à calcaire, savons et nettoyants tout usage; 
nettoyants pour cuisines, nommément liquide à vaisselle, savon pour lave-vaisselle en poudre, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704212&extension=00


  1,704,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1107

savon pour lave-vaisselle en comprimés et en sachets, savon liquide pour lave-vaisselle et produit 
de rinçage pour lave-vaisselle, savon liquide pour fruits et légumes et savon en vaporisateur pour 
fruits et légumes; produit nettoyant tout usage; solutions nettoyantes pour la lessive, nommément 
détachants et désodorisants pour la lessive, nettoyants pour laveuses, agent de blanchiment, 
détergent liquide à lessive, poudre à lessive et comprimés et sachets pour la lessive, 
assouplissants, assouplissants pour la lessive, produits nettoyants à lessive, savon liquide pour 
lavage à froid, savon liquide pour lavage au cycle délicat; solutions nettoyantes à usage 
domestique, nommément nettoyants pour surfaces de cuisine, nettoyants multisurfaces, solutions 
nettoyantes pour barbecues et fours, solutions nettoyantes pour mobilier de jardin et piscines, 
solutions nettoyantes tout usage en vaporisateur, savon pur liquide, nettoyants pour tapis et tissus, 
solutions nettoyantes pour planchers, solutions nettoyantes pour planchers en bois, solutions 
nettoyantes pour mobilier en bois, nettoyants à vitres, produits de débouchage et agents de 
nettoyage de fosses septiques, désinfectants ménagers, détachants et désodorisants pour les 
taches et les odeurs laissées par les animaux de compagnie, nettoyants pour acier inoxydable, 
nettoyants à tapis, désodorisants pour bacs à ordures, nettoyants pour les entrées en béton et le 
bois; eau embouteillée; eau gazeuse, eau de source, jus de fruits frais et concentré, boissons 
gazeuses; fruits transformés, beurres de noix, huile d'olive, huile de coco, huile de pépins de raisin,
huile de cuisson, thon en conserve, saumon en conserve, vinaigre, miel, sel, vitamines, 
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux; confitures, fruits congelés, fruits séchés, 
marmelade, grignotines à base de pomme de terre et de fruits, croustilles à base de pomme de 
terre et de fruits; croustilles à base de légumes, noix transformées, mélange montagnard composé 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou de raisins secs, beurres de noix, 
tartinades de fruits, lait, crème, crème demi-grasse, fromage à la crème, fromages, yogourt, beurre
; céréales transformées, graines transformées, pâtes alimentaires, macaroni au fromage, barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger, barres alimentaires à base de blé, barres 
alimentaires à base de soya, barres alimentaires à base de chocolat, croustilles à base de maïs, 
croustilles de maïs, biscuits, grains de confiserie pour la cuisine, grains de chocolat, pizza, barres 
de grains entiers et de fruits séchés, barres glacées aux fruits, farine, riz, riz sauvage, riz brun, 
sucre; suppléments multivitaminiques; suppléments nutritifs, à base de plantes et alimentaires pour
aider à fournir un apport nutritionnel en antioxydants, à gérer le poids et à accroître le niveau 
d'énergie et l'endurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,039  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewitt's Dairy Limited, 5200 Orbitor Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

HEWITT'S DAIRY
PRODUITS
(1) Produits laitiers; crème fraîche; lait et produits laitiers.

(2) Lait de chèvre.

(3) Fromage; lait de chèvre biologique.

(4) Beurre.

(5) Crème glacée.

(6) Lait en poudre.

(7) Yogourt; crème sure.

(8) Yogourt glacé.

(9) Sorbet.

(10) Crème glacée sans sucre et faible en gras.

(11) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, tuques, vestes, chandails, pulls d'entraînement,
tee-shirts, tabliers.

(12) Sacs à provisions réutilisables.

(13) Sacs à provisions en plastique.

(14) Boutons, épinglettes.

(15) Grandes tasses, stylos, calendriers, autocollants, ballons, règles, crayons, blocs-notes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1887 en liaison avec les produits; 1950 en 
liaison avec les produits; 1962 en liaison avec les produits; 1980 en liaison avec les produits; 1985 
en liaison avec les produits; 1987 en liaison avec les produits; 1995 en liaison avec les produits; 
1999 en liaison avec les produits; 2000 en liaison avec les produits; 2009 en liaison avec les 
produits; 2010 en liaison avec les produits; 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705039&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,497  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

XTZ
PRODUITS
Motos, scooters, cyclomoteurs, motocyclettes à trois roues, triporteurs, cyclomoteurs à trois roues 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705497&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,854  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENZHAN LU, Mingxing Tun, Mingxing Village,
Yugong Countryside, Yilan County, 
Heilongjiang Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINIFOX

PRODUITS
Chaussures; casquettes; bonneterie; chaussettes; gants; foulards; gaines; gaines pour le sport; 
gaines-culottes; layette; maillots de bain; vestes en duvet; chemises habillées; combinaisons en 
duvet; manteaux en duvet; vêtements en duvet; costumes de planche à neige; pantalons de neige; 
costumes pour jeux de rôle; costumes pour jeux de déguisement pour enfants; costumes 
d'Halloween; costumes de mascarade; ceintures; vêtements ignifugés et résistants à la chaleur 
pour bébés, tout-petits et enfants, nommément pyjamas, vestes, chemises, pantalons, chandails; 
chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; vestes; ceintures en cuir; chemises; 
noeuds papillon; attaches pour câbles; hauts de survêtement; hauts tissés; robes; chemisiers; 
vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; tee-shirts; chandails.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705854&extension=00


  1,706,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,706,996  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mendes SA, Via Giacometti, 1, 6900 Lugano, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVOMIXX
PRODUITS
Compositions à base de bactéries lactiques pour utilisation comme médicaments et/ou 
suppléments alimentaires destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 juin 2014, demande no: 013021209 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706996&extension=00


  1,707,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1112

  N  de demandeo 1,707,607  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS INC., 702
43rd STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7K 3T9

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, 
Toronto, ONTARIO, M5G1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VI2M V

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707607&extension=00


  1,707,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1113

PRODUITS
(1) Systèmes de transport intelligents, nommément appareils de collecte de données sur la 
circulation, nommément capteurs, compteurs routiers et compteurs catégoriels de trafic pour la 
mesure du trafic routier ainsi que le repérage, le comptage et la classification des véhicules 
circulant sur les routes et les autoroutes; bascules de pesage dynamique, plateformes de pesage, 
bascules de pesage dynamique portatives et plateformes de pesage portatives pour peser les 
véhicules sur les routes et les autoroutes.

(2) Balances de poste de contrôle routier et balances de pesage dynamique pour peser les 
véhicules sur les autoroutes.

(3) Logiciels pour systèmes de transport intelligents, nommément logiciels pour appareils de 
collecte de données sur la circulation, nommément logiciels pour capteurs, compteurs routiers et 
compteurs catégoriels de trafic pour la mesure du trafic routier ainsi que le repérage, le comptage 
et la classification des véhicules circulant sur les routes et les autoroutes; logiciels pour bascules 
de pesage dynamique, plateformes de pesage, bascules de pesage dynamique portatives et 
plateformes de pesage portatives pour peser les véhicules sur les routes et les autoroutes.

(4) Logiciels pour balances de poste de contrôle routier et balances de pesage dynamique pour 
peser les véhicules sur les autoroutes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,712,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1114

  N  de demandeo 1,712,408  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Leather Inc., 760 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3300 Bloor Street 
West, 10th Floor, Suite 3040, Centre Tower, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENZIO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Tee-shirts, costumes, chapeaux, cravates, ceintures, casquettes, chaussettes, bretelles, 
sous-vêtements, gilets de corps, chandails à capuchon, jeans, chemises habillées; sacs à main, 
sacs à dos, portefeuilles, sacs à dossiers, sacs polochons, sacs d'écolier, sacs de voyage, montres
, lunettes de soleil, lunettes de lecture, couvertures, draps et valises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712408&extension=00


  1,712,408
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1116

  N  de demandeo 1,715,478  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harbourfront Wealth Management Inc., 203 - 
1544 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 1H8

MARQUE DE COMMERCE

MFDExit
SERVICES
Programme de formation pour conseillers en placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715478&extension=00


  1,716,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1117

  N  de demandeo 1,716,611  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBIL CENTAUR XHP
PRODUITS
Graisses lubrifiantes pour applications industrielles; lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1716611&extension=00


  1,716,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1118

  N  de demandeo 1,716,619  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBIL SPECIAL
PRODUITS
Huiles à moteur; huiles et graisses lubrifiantes pour applications automobiles; lubrifiants à moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716619&extension=00


  1,718,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1119

  N  de demandeo 1,718,431  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRMENICH SA, a legal entity, Route des 
Jeunes 1, Case Postale 239, 1211 Geneva 8, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPFUSION
PRODUITS
Produits chimiques, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires. Suppléments alimentaires, nommément protéines 
de poisson et protéines marines. Aromatisants autres que les huiles essentielles, visant à donner 
du goût à des biens de consommation, nommément à des produits alimentaires, des boissons, des
produits pharmaceutiques et des produits de soins buccodentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 septembre 2014, demande no: 61308/2014 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=1718431&extension=00


  1,720,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1120

  N  de demandeo 1,720,455  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BURG SCHÖNECK
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BURG est CASTLE.

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins mousseux, vins de malt, vins de fruits, 
vins mousseux de fruits, vermouths (vins); spiritueux, nommément liqueurs, brandy, bitter, scotch, 
whisky, rhum, vodka, téquila, gin, kirsch, schnaps, cognac, calvados.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
février 2008 sous le No. 5773197 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=1720455&extension=00


  1,720,872
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  N  de demandeo 1,720,872  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIANÇA - VINHOS DE PORTUGAL, S.A., 
RUA DO COMÉRCIO, SANGALHOS, 
APARTADO 6, 3780 ANADIA, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

NO DRAMA
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, poiré, cidre, vodka, gin, rhum, whiskey, 
cognac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720872&extension=00


  1,721,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,721,357  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.D. Smith Foods, Ltd./Les Aliments E.D. Smith
Ltée., 944 Highway #8, Winona, ONTARIO L0R
2L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E.D. SMITH SAUCEMAKER

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721357&extension=00


  1,721,357
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PRODUITS
Sauces préparées pour utilisation comme ingrédients et accompagnements alimentaires; sauces à 
trempette, sauces pour grillades, sauces pour la cuisine, sauces pour pâtes alimentaires, sauce à 
pizza, salsa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits.



  1,721,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1124

  N  de demandeo 1,721,957  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yazeed Yasin, PH203-18 Hollywood Avenue, 
North York, ONTARIO M2N 6P5

MARQUE DE COMMERCE

Nanashake
PRODUITS
Desserts froids et glacés, nommément crème glacée molle, coupes glacées, boissons fouettées, 
laits fouettés et crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721957&extension=00


  1,722,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1125

  N  de demandeo 1,722,132  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeCell Corporation, One Millennium Way, 
Branchburg, NJ 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATTICE ENDURE
PRODUITS
Implants composés de matériaux biologiques non vivants, nommément greffons porcins 
acellulaires pour la réparation chirurgicale de tissus mous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722132&extension=00


  1,722,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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  N  de demandeo 1,722,150  Date de production 2015-04-02
 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

VALENTINO
PRODUITS
Lampes électriques, lustres électriques et appareils d'éclairage électrique; lampes en tous genres, 
nommément lampes de table, lampes suspendues, lustres, appliques, lampes sur pied, plafonniers
, lampes à halogène et lampes modulaires; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; matériaux de construction, nommément bois d'oeuvre, plastique, bardeaux, 
carreaux et panneaux de bois; tuyaux non métalliques, nommément tuyaux de plomberie; asphalte,
brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément serres et remises; 
monuments autres qu'en métal, nommément bâtiments et statues; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de jardin, miroirs, cadres; 
marchandises, nommément lits et garde-robes, chaises, armoires, coussins, bureaux, divans; 
soufflets pour foyer domestique; poignées de mobilier pour portes, chaînes porte-clés autres qu'en 
métal; porte-revues; mobilier de bureau; oreillers; miroirs et cadres, figurines, tous en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, plâtre, cire, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique; tapis, carpettes, tapis de baignoire, paillassons, 
tapis de plancher et linoléum; décorations murales autres qu'en tissu; fils à usage textile.

SERVICES
Assurance; services financiers, nommément analyse financière, gestion financière et planification 
financière; agences immobilières, placement immobilier; gestion immobilière; services de location 
immobilière, nommément location de logements résidentiels et location de maisons de vacances; 
services immobiliers, nommément location et gestion pour des tiers de condominiums résidentiels 
situés dans des complexes hôteliers; services de restaurant; services d'hôtel; services de publicité,
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; préparation et placement de publicités 
pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; diffusion de publicités; diffusion de 
matériel publicitaire; location d'espaces publicitaires; consultation et aide en gestion des affaires 
commerciales ou industrielles; services de consultation, nommément dans les domaines de la 
gestion d'entreprise et de la planification d'entreprise; modélisation pour la publicité ou la promotion
des ventes dans les domaines de la mode, des restaurants et des hôtels; franchises, nommément 
aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722150&extension=00


  1,722,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,722,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1128

  N  de demandeo 1,722,251  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E, Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALMING LAVENDER TWILIGHT
PRODUITS
Pain de savon; savon liquide pour le corps; lotion pour le corps. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722251&extension=00


  1,722,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1129

  N  de demandeo 1,722,492  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACALHÔA - VINHOS DE PORTUGAL, S.A., 
ESTRADA NACIONAL Nº 10, APARTADO 54, 
VILA NOGUEIRA DE AZEITÃO, 2925-742, 
Setúbal, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BACALHÔA

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, poiré, cidre, vodka, gin, rhum, whiskey, 
cognac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722492&extension=00


  1,723,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1130

  N  de demandeo 1,723,260  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE.LOVE.COLOR
PRODUITS
Vêtements de nuit, vêtements d'intérieur et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723260&extension=00


  1,723,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1131

  N  de demandeo 1,723,619  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Workout International Incorporated, 
446 Lyndoch Street, PO Box 698, Corunna, 
ONTARIO N0N 1G0

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EWYN STUDIOS Y

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
- Plusieurs hommes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres se chevauchant
- 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 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723619&extension=00
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PRODUITS
Suppléments nutritifs et alimentaires pour les humains, nommément : préparations de vitamines, 
de minéraux et d'extraits de plantes sous forme de comprimés, de capsules, de poudres et de 
boissons pour I) favoriser la perte de poids; II) aider à la gestion du poids; III) limiter la prise de 
poids; IV) servir de substitut de repas; V) nettoyer et détoxiquer le tractus gastro-intestinal; VI) 
maintenir une glycémie saine; VII) réduire l'appétit; VIII) réduire l'absorption du sucre; IX) renforcer 
le métabolisme; X) augmenter la masse musculaire; XII) améliorer le niveau d'énergie et de la 
vigilance; XII) promouvoir la santé et une alimentation équilibrée; XIII) réduire le gras; XIV) 
améliorer les fonctions intestinales; XV) détoxiquer et éliminer les déchets; tee-shirts; sacs de sport
; bouteilles pour mélanger; bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de formation et coaching personnels en entraînement physique; services de conseils, de 
coaching et de soutien en entraînement physique personnel, en perte de poids et en nutrition; 
exploitation d'installations de formation et de coaching personnels en entraînement physique; 
exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente de suppléments nutritifs et 
alimentaires pour les humains.

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



  1,723,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1133

  N  de demandeo 1,723,633  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS INDUSTRY, INC., 3333 Old Milton 
Parkway, Alpharetta, GA 30203, 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

PAD-5
PRODUITS
Module d'augmentation de puissance pour fournir de l'électricité et envoyer des signaux 
d'avertissement aux avertisseurs d'incendie et de sécurité ainsi qu'à d'autres appareils auxiliaires 
utilisés avec des panneaux de commande d'avertisseur d'incendie et des systèmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
450,343 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723633&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,203  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Perras, 25 Marie-Péladeau, La Prairie, 
QUÉBEC J5R 5Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALET PARKING BOB PERRAS

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Vert

Description de la marque de commerce
VALET PARKING BOB PERRAS DESSIN

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boucle et le 
volant sont de couleur vert pomme. L'écriture "valet parking Bob Perras" est de couleur verte foret.

PRODUITS
Vêtement, nommément tuques et vêtements décontractés; pancartes.

SERVICES
Valet parking.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724203&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,463  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTEC CO., LTD., a legal entity, 2-8-12, 
Mukojima, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNBAKER
PRODUITS
Gaufriers électriques; robots-boulangers à usage industriel; grille-sandwichs électriques; machines 
à beignes électriques; machines à crêpes; crêpières électriques; presse-paninis électriques; 
appareils électriques pour faire des cornets de crème glacée; cuiseurs à oeufs électriques; 
éclateuses de maïs électriques; machines à barbe à papa; grille-pain; fours à convection; appareils
de cuisson, nommément grils électriques; réchauds 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=1724463&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,527  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albecca Inc., 3900 Steve Reynolds Blvd., 
Norcross, GA 30093, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERUS ART
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot latin VERUS peut se traduire en anglais, notamment, par « just ».

PRODUITS
Reproductions d'art imprimées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724527&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,747  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated Brands Limited Partnership, 1790 
Matheson Boulevard, Mississauga, ONTARIO 
L4W 0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

ETERNITEA BLISS
PRODUITS
Thé, tisane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724747&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,765  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloomberg Finance Eight L.P., 731 Lexington 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PULLNMATCH
SERVICES
(1) Services financiers, à savoir offre d'une stratégie de négociation algorithmique; services 
financiers, nommément processus algorithmique pour l'appariement d'ordres immédiats ou en 
attente pour l'exécution de transactions pour acheteurs et vendeurs relativement à des opérations 
sur valeurs mobilières; algorithme d'opérations.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de jumeler des ordres
immédiats ou en attente pour exécution par les acheteurs et les vendeurs pour des opérations sur 
valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724765&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,153  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pit Barrel Cooker Co. LLC, 56077 E CR 6, 
Strasburg, CO 80136, 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

PIT BARREL COOKER
PRODUITS
Barbecues et grils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725153&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,814  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, ME 04092, 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

IDEXX NEO
PRODUITS
Logiciel de gestion de cliniques vétérinaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/625,425 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727814&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 259,432(01)  Date de production 2010-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, (a Delaware corporation), 3M 
Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTCHKOTE
PRODUITS
Revêtements de protection contre l'humidité, la corrosion, les contaminants, la détérioration, l'usure
normale, les phénomènes météorologiques et les conditions environnementales pour la protection, 
l'étanchéification et l'entretien de surfaces, de structures, de bâtiments, de murs, de planchers, de 
ponts, de barres d'armature, de chaussées, de conduites et de pipelines de pétrole et de gaz, 
d'équipement, de pompes, de valves et de réservoirs ainsi que de connecteurs de fils et de câbles; 
revêtements de protection contre les graffitis; revêtements de protection contre la statique; 
revêtements de finition résistants pour murs et surfaces, sans antimicrobiens, qui assainissent l'air 
ambiant en aidant à combattre les microbes; revêtements structuraux anticorrosion et antifuite pour
conduites et canalisations d'eau; revêtements d'imperméabilisation à l'épreuve des intempéries 
pour toits; revêtements ignifuges et protecteurs; composés de revêtement polymériques pour 
réparer le métal, la céramique, le caoutchouc, le plastique, le béton, les tissus et les fibres 
synthétiques ainsi que les matériaux composites en métal et en plastique (sauf le papier), et 
peinture d'apprêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2009, demande no: 77/890,052 
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 mai 2013 sous le No. 
4,342,878 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0259432&extension=01
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  N  de demandeo 751,897(01)  Date de production 2012-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (
INDITEX, S.A.), Avda. de la Diputacion, Edificio
Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PULL & BEAR
PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, lunettes, pince-nez, 
lentilles optiques; chaînes pour lunettes, chaînes de pince-nez, verres de contact, cordons pour 
lunettes, cordons de pince-nez, rubans à mesurer de couturier, lunettes, verres de lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes et montures de lunettes, montures de pince-nez, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, étuis à pince-nez, étui à verres de contact, chaussures de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu, gilets pare-balles, gilets de sauvetage, gilets de bain, articles 
vestimentaires et vêtements de protection contre le feu, gants pour plongeurs, gants de protection 
contre les accidents, combinaisons de plongée; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément compteurs électriques, voltmètres, batteries électriques pour automobiles, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, prothèses auditives, montres ainsi que piles et 
batteries à usage général, accumulateurs, chargeurs de batteries électriques pour automobiles, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, prothèses auditives et montres, transformateurs
électriques, régulateurs de tension, lampes de poche, lampes murales à piles et lumières de Noël; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs, amplificateurs intégrés, syntonisateurs, amplificateurs de commande, amplificateurs de
puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs 
de disques vidéo, caméra, caméras vidéo, caméras cinématographiques, clés USB à mémoire 
flash; supports de données magnétiques vierges et disques d'enregistrement sonore, nommément 
CD-ROM, disques informatiques, cassettes audio, bandes et cartes, carte d'identification 
magnétique, cartes de crédit et cartes de débit magnétiques codées, disques compacts, DVD, 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, matériel de traitement de données, 
nommément calculatrices et ordinateurs; extincteurs, nommément extincteurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris, imprimantes, numériseurs, écrans, disques durs externes 
d'ordinateur; vêtements de protection contre les accidents, nommément vêtements de protection 
pour motocyclistes, costumes de protection pour aviateurs; vêtements de protection contre les 
rayonnements; agendas électroniques; appareils téléphoniques, nommément répondeurs, 
appeleurs automatiques, téléphones cellulaires; ponts bascules; boussoles; machines à 
additionner; casques de vélo et de moto; casques de sport; télescopes; chronographes; cuillères à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0751897&extension=01
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mesurer; podomètres; miroirs optiques, nommément miroirs de sécurité convexes; jumelles; 
indicateurs de température, nommément thermomètres; programmes de jeux informatiques; 
lecteurs de cassettes vidéo et audio; lecteurs de codes à barres; fanaux de signaux, lanternes 
magiques et lampes optiques; loupes; appareils de dictée et de facturation; poids et haltères pour 
l'haltérophilie; piles et batteries électriques, galvaniques et solaires pour téléphones cellulaires, 
pour montres, pour appareils photo, à usage général; programmes d'exploitation enregistrés; 
traducteurs électroniques de poche; transistors; thermomètres, à usage autre que médical, 
nommément thermomètres d'aquarium, thermomètres à viande; appareils d'intercommunication, 
nommément interphones; cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées contenant 
des dessins animés; radiotéléphones portatifs, nommément émetteurs-récepteurs portatifs; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information électroniques, périodiques 
électroniques, journaux électroniques; sabliers; alarmes sonores, nommément alarmes antivol, 
alarmes de véhicule; avertisseurs d'incendie; tapis de souris; haut-parleurs; amplificateurs audio, 
optiques, de signaux, sonores et stéréo; antennes, nommément antennes de voiture, de téléphone 
cellulaire, paraboliques, radio et antennes de télévision; visières antireflets; récepteurs 
téléphoniques; casques d'écoute pour la musique; détecteurs de fausses pièces, nommément 
machines de détection de monnaie; protège-dents; machines pour compter et trier l'argent; 
machines pour mesurer l'épaisseur des peaux et du cuir; étiquettes électroniques pour produits; 
lunettes de sport; aimants d'artisanat, de réfrigérateur et industriels; pointeurs électroniques 
lumineux; bouchons d'oreilles; téléphones portatifs; appareils d'agrandissement de photos, 
nommément ordinateurs, photocopieurs, zoom photographique; appareils et instruments pour 
l'astronomie, nommément télescopes; valves thermioniques radio; juke-box; balances de salle de 
bain, de laboratoire, à lettres et médicales; radeaux de sauvetage; enregistreurs de cassettes; 
bandes de nettoyage pour les têtes; cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des films, de la musique, des dessins animés; bandes magnétiques vierges et bandes 
magnétiques préenregistrées contenant des films, de la musique, des dessins animés; appareils de
démagnétisation de cassettes magnétiques, nommément démagnétiseurs; baromètres; caméras 
de cinéma; caméscopes; cartouches de jeux vidéo; codeurs magnétiques, nommément codeurs de
carte magnétique; verrerie graduée, nommément verrerie de laboratoire; compte-tours; diapositives
; projecteurs de diapositives; dynamomètres; disques réfléchissants pour vêtements, pour la 
prévention des accidents de circulation, nommément disques de sécurité réfléchissants à porter 
sur le corps; marqueurs d'ourlets; dosimètres; cache-prises électriques; numériseurs, nommément 
radars de sécurité aéroportuaire, lecteurs de codes à barres, lecteurs laser, lecteurs optiques; 
parasoleils; lampes éclairs; photocopieurs; hologrammes; lecteurs de disques compacts; 
enseignes lumineuses; enseignes au néon; magnétoscopes; appareils de mesure électriques, 
nommément voltmètres, ampèremètres; mémoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire 
flash, disques durs; microphones; microprocesseurs; modems; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique, nommément réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-marine; objectifs, 
nommément objectifs; ozoneurs; écrans de projection; interrupteurs, nommément disjoncteurs, 
interrupteurs différentiels, gradateurs; sifflets pour chiens; boutons-poussoirs de sonnette; radios; 
récepteurs audio et récepteurs vidéo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; balances 
romaines, nommément balances de numérotage; appareils de télévision, nommément téléviseurs, 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; tourne-disques; traitements de texte; visiophones; chaînes 
stéréo personnelles. Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bijoux, bibelots, statues, sculptures; bijoux, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, chronomètres; 
épinglettes décoratives; pinces de cravate; objets d'art en métal précieux; anneaux porte-clés (
colifichets ou breloques); médailles; pièces de monnaie; insignes en métal précieux; ornements 
pour chaussures et chapeaux en métal précieux; boutons de manchette; chaînes de montre; 
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boîtiers d'horloge; fils de métal précieux (bijoux); coffrets à bijoux; ornements (bijoux); bijoux 
d'ambre jaune; épinglettes (bijoux); amulettes (bijoux); bagues (bijoux); ornements de jais; 
bracelets (bijoux); broches (bijoux); chaînes (bijoux); boîtes en métal précieux; colliers (bijoux); 
épingles à cravate; quartz de montres, verres de montre; diamants; breloques et pendentifs (bijoux)
; colifichets (bijoux); bijoux en strass; boîtiers pour montres; ornements en ivoire (bijoux); 
médaillons (bijoux); boucles d'oreilles; perles (bijoux); bracelets de montre. Dentelle et broderie, 
rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; scintillants; 
pelotes à épingles; ornements pour chaussures et chapeaux autres qu'en métal précieux; mercerie
, sauf fils, nommément tissus; bandeaux pour cheveux; brassards; laisses pour guider les enfants; 
broches; boîtes à couture; fermoirs de ceinture; lacets; couronnes de fleurs artificielles; insignes 
décoratifs de fantaisie, macarons; dés à coudre; noeuds pour les cheveux; boîtes à aiguilles; 
boucles de ceinture; boucles de chaussure; épaulettes pour vêtements; épingles à cheveux; 
porte-noms pour vêtements; numéros et lettres pour marquer le linge; barrettes; passementerie; 
plumes d'oiseaux; houppes (pompons); fermetures à glissière; dossards; pièces thermocollantes 
pour la décoration d'articles textiles; crochets à tapis; boutons-pression; plumes d'autruche; bandes
de soutien pour corsets, baleines pour corsets; rubans (récompenses); ornements pour cheveux; 
faux cheveux; résilles; oeillets de chaussures; volants; rubans élastiques; baguettes pour cols; 
décoration à guirlandes; nattes; bonnets de coloration capillaire; boules à ravauder; cheveux nattés
; perruques; broderies en argent; volants pour jupes; tresses de cheveux; toupets; crochets pour 
chaussures.

(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, lunettes, pince-nez, 
lentilles optiques; chaînes pour lunettes, chaînes de pince-nez, verres de contact, cordons pour 
lunettes, cordons de pince-nez, rubans à mesurer de couturier, lunettes, verres de lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes et montures de lunettes, montures de pince-nez, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, étuis à pince-nez, étui à verres de contact, chaussures de protection contre les accidents, 
les rayonnements et le feu, gilets pare-balles, gilets de sauvetage, gilets de bain, articles 
vestimentaires et vêtements de protection contre le feu, gants pour plongeurs, gants de protection 
contre les accidents, combinaisons de plongée; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément compteurs électriques, voltmètres, batteries électriques pour automobiles, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, prothèses auditives, montres ainsi que piles et 
batteries à usage général, accumulateurs, chargeurs de batteries électriques pour automobiles, 
appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, prothèses auditives et montres, transformateurs
électriques, régulateurs de tension, lampes de poche, lampes murales à piles et lumières de Noël; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
récepteurs, amplificateurs intégrés, syntonisateurs, amplificateurs de commande, amplificateurs de
puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs 
de disques vidéo, caméra, caméras vidéo, caméras cinématographiques, clés USB à mémoire 
flash; supports de données magnétiques vierges et disques d'enregistrement sonore, nommément 
CD-ROM, disques informatiques, cassettes audio, bandes et cartes, carte d'identification 
magnétique, cartes de crédit et cartes de débit magnétiques codées, disques compacts, DVD, 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, matériel de traitement de données, 
nommément calculatrices et ordinateurs; extincteurs, nommément extincteurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris, imprimantes, numériseurs, écrans, disques durs externes 
d'ordinateur; vêtements de protection contre les accidents, nommément vêtements de protection 
pour motocyclistes, costumes de protection pour aviateurs; vêtements de protection contre les 
rayonnements; agendas électroniques; appareils téléphoniques, nommément répondeurs, 
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appeleurs automatiques, téléphones cellulaires; ponts bascules; boussoles; machines à 
additionner; casques de vélo et de moto; casques de sport; télescopes; chronographes; cuillères à 
mesurer; podomètres; miroirs optiques, nommément miroirs de sécurité convexes; jumelles; 
indicateurs de température, nommément thermomètres; programmes de jeux informatiques; 
lecteurs de cassettes vidéo et audio; lecteurs de codes à barres; fanaux de signaux, lanternes 
magiques et lampes optiques; loupes; appareils de dictée et de facturation; poids et haltères pour 
l'haltérophilie; piles et batteries électriques, galvaniques et solaires pour téléphones cellulaires, 
pour montres, pour appareils photo, à usage général; programmes d'exploitation enregistrés; 
traducteurs électroniques de poche; transistors; thermomètres, à usage autre que médical, 
nommément thermomètres d'aquarium, thermomètres à viande; appareils d'intercommunication, 
nommément interphones; cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées contenant 
des dessins animés; radiotéléphones portatifs, nommément émetteurs-récepteurs portatifs; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information électroniques, périodiques 
électroniques, journaux électroniques; sabliers; alarmes sonores, nommément alarmes antivol, 
alarmes de véhicule; avertisseurs d'incendie; tapis de souris; haut-parleurs; amplificateurs audio, 
optiques, de signaux, sonores et stéréo; antennes, nommément antennes de voiture, de téléphone 
cellulaire, paraboliques, radio et antennes de télévision; visières antireflets; récepteurs 
téléphoniques; casques d'écoute pour la musique; détecteurs de fausses pièces, nommément 
machines de détection de monnaie; protège-dents; machines pour compter et trier l'argent; 
machines pour mesurer l'épaisseur des peaux et du cuir; étiquettes électroniques pour produits; 
lunettes de sport; aimants d'artisanat, de réfrigérateur et industriels; pointeurs électroniques 
lumineux; bouchons d'oreilles; téléphones portatifs; appareils d'agrandissement de photos, 
nommément ordinateurs, photocopieurs, zoom photographique; appareils et instruments pour 
l'astronomie, nommément télescopes; valves thermioniques radio; juke-box; balances de salle de 
bain, de laboratoire, à lettres et médicales; radeaux de sauvetage; enregistreurs de cassettes; 
bandes de nettoyage pour les têtes; cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des films, de la musique, des dessins animés; bandes magnétiques vierges et bandes 
magnétiques préenregistrées contenant des films, de la musique, des dessins animés; appareils de
démagnétisation de cassettes magnétiques, nommément démagnétiseurs; baromètres; 
distributeurs de billets; appareils de thermorégulation, nommément échangeurs de chaleur, fours et
fourneaux de traitement thermique; caméras de cinéma; caméscopes; cartouches de jeux vidéo; 
codeurs magnétiques, nommément codeurs de carte magnétique; verrerie graduée, nommément 
verrerie de laboratoire; compte-tours; diapositives; projecteurs de diapositives; dynamomètres; 
disques réfléchissants pour vêtements, pour la prévention des accidents de circulation, 
nommément disques de sécurité réfléchissants à porter sur le corps; marqueurs d'ourlets; 
dosimètres; cache-prises électriques; numériseurs, nommément radars de sécurité aéroportuaire, 
lecteurs de codes à barres, lecteurs laser, lecteurs optiques; parasoleils; lampes éclairs; 
photocopieurs; hologrammes; lecteurs de disques compacts; enseignes lumineuses; enseignes au 
néon; magnétoscopes; appareils de mesure électriques, nommément voltmètres, ampèremètres; 
mémoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash, disques durs; microphones; 
microprocesseurs; modems; appareils respiratoires pour la nage subaquatique, nommément 
réservoirs d'air comprimé pour la plongée sous-marine; objectifs, nommément objectifs; ozoneurs; 
écrans de projection; interrupteurs, nommément disjoncteurs, interrupteurs différentiels, gradateurs
; sifflets pour chiens; boutons-poussoirs de sonnette; radios; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; balances romaines, nommément balances de 
numérotage; appareils de télévision, nommément téléviseurs, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs;
tourne-disques; traitements de texte; visiophones; chaînes stéréo personnelles. Métaux précieux et
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bijoux, bibelots, 
statues, sculptures; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
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nommément montres, horloges, chronomètres; épinglettes décoratives; pinces de cravate; objets 
d'art en métal précieux; anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); médailles; pièces de 
monnaie; insignes en métal précieux; ornements pour chaussures et chapeaux en métal précieux; 
boutons de manchette; chaînes de montre; boîtiers d'horloge; fils de métal précieux (bijoux); 
coffrets à bijoux; ornements (bijoux); bijoux d'ambre jaune; épinglettes (bijoux); amulettes (bijoux); 
bagues (bijoux); ornements de jais; bracelets (bijoux); broches (bijoux); chaînes (bijoux); boîtes en 
métal précieux; colliers (bijoux); épingles à cravate; quartz de montres, verres de montre; diamants
; breloques (bijoux); colifichets (bijoux); bijoux en strass; boîtiers pour montres; ivoire (bijoux); 
médaillons (bijoux); boucles d'oreilles; perles (bijoux); bracelets de montre. Dentelle et broderie, 
rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; boîtes à aiguilles; fleurs 
artificielles; scintillants; pelotes à épingles; ornements pour chaussures et chapeaux; mercerie, 
sauf fils, nommément tissus; bandeaux pour cheveux; brassards; laisses pour guider les enfants; 
broches; boîtes à couture; fermoirs de ceinture; lacets; couronnes de fleurs artificielles; insignes 
décoratifs de fantaisie, macarons; dés à coudre; noeuds pour les cheveux; boîtes à aiguilles; 
boucles de ceinture; boucles de chaussure; épaulettes pour vêtements; épingles à cheveux; 
porte-noms pour vêtements; passementerie pour vêtements, nommément oripeaux, glands, 
chenille, rosettes; numéros et lettres pour marquer le linge; barrettes; passementerie; plumes 
d'oiseaux; houppes (pompons); fermetures à glissière; dossards; pièces thermocollantes pour la 
décoration d'articles textiles; crochets à tapis; boutons-pression; plumes d'autruche; bandes de 
soutien pour corsets, baleines pour corsets; rubans (récompenses); cordons décoratifs pour 
vêtements; élastiques pour retenir les manches, nommément élastiques; ornements pour cheveux; 
faux cheveux; résilles; oeillets de chaussures; volants; pinces à pantalon pour cyclistes; attaches 
pour vêtements; fermetures à boucles et à crochets; rubans élastiques; ruban pour têtes de rideau;
cordons pour vêtements; baguettes pour cols; faux ourlets; fruits artificiels; décoration à guirlandes;
nattes; bonnets de coloration capillaire; guirlandes artificielles; boules à ravauder; passementerie 
pour vêtements; cheveux nattés; perruques; broderies en argent; attaches pour robes; passepoils 
pour vêtements; fermetures à glissière pour sacs; bretelles pour vêtements; attaches pour bretelles
; volants pour jupes; tresses de cheveux; toupets; crochets pour chaussures.

SERVICES
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(1) Publicité, nommément services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing et de conseil; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; promotion de la vente de produits par l'émission, 
la distribution et la vente de cartes-cadeaux; services d'agence de publicité, octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires, publicité des produits et des services de tiers. Services de 
gestion des affaires; tâches administratives, nommément traitement de données informatiques et 
gestion de bases de données, organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément salons professionnels de modèles réduits, salons professionnels de mode, salons 
professionnels de cosmétiques, salons professionnels de bijoux, salons professionnels d'artisanat, 
salons professionnels de mobilier, salons professionnels de jouets; vente au détail et vente en gros
de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
sous-vêtements, de mobilier, de bijoux et de bijoux d'imitation, de montres, de vêtements en cuir, 
de CD et de DVD, de casques, de verres, de lunettes de soleil, de serviettes, d'ornements pour 
cheveux, d'articles de papeterie, de livres, d'agendas, de carnets d'adresses, de valises, de 
parapluies, de sacs à main; aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément aide à la 
gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d'une entreprise du secteur 
industriel ou commercial; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément organisation de salons professionnels dans le domaine de la mode et d'expositions de
mode pour des tiers; promotion des ventes offerte par une société commerciale par l'émission de 
rabais pour clients privilégiés et de cartes de fidélité; services de modélisation pour la promotion 
des ventes ou à des fins publicitaires; édition de textes publicitaires pour des tiers; décoration de 
vitrines; aide à la gestion d'activités de franchisage; démonstration de produits pour des tiers lors 
de salons professionnels et dans des démonstrations en magasin et des expositions par la 
présentation des produits et leurs utilisation et avantages; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente des produits et des services par l'octroi de points d'achat pour 
l'utilisation d'une carte de crédit, promotion de la vente de produits et de services par la distribution 
de matériel imprimé et des concours promotionnels, promotion de marchandises et de services par
la distribution de rabais et de cartes de fidélité; services de vente aux enchères; gestion de centres 
commerciaux; promotion de centres commerciaux pour des tiers par la distribution de matériel 
imprimé et des concours promotionnels; agences d'importation-exportation; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; distribution d'échantillons; gestion de fichiers informatisés; 
relations publiques; agences de publicité; location de distributeurs; location d'espace publicitaire; 
diffusion de matériel publicitaire, nommément circulaires de promotion, brochures, bons de 
réduction; aide à la gestion des affaires; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; compilation de données pour des tiers dans des bases de données; transcription en 
braille, musicale et phonétique; préparation de chroniques publicitaires dans des journaux et des 
magazines pour des tiers; aide à la gestion commerciale ou industrielle; services d'imprésario; 
publipostage des produits et des services de tiers; mise à jour de prospectus, de dépliants, de 
brochures, de feuillets et d'affiches publicitaires pour des tiers; reproduction de documents; études 
de marché; publicité sur panneaux d'affichage électroniques des produits et des services de tiers; 
sondages d'opinion; systématisation d'information dans des bases de données.
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(2) Publicité, nommément services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing et de conseil; conception, 
impression et collecte d'information de marketing; promotion de la vente de produits par l'émission, 
la distribution et la vente de cartes-cadeaux; services d'agence de publicité, octroi de licences 
d'utilisation de slogans publicitaires, publicité des produits et des services de tiers. Services de 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches administratives, nommément 
traitement de données informatiques et gestion de bases de données, organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires, nommément salons professionnels de modèles réduits, 
salons professionnels de mode, salons professionnels de cosmétiques, salons professionnels de 
bijoux, salons professionnels d'artisanat, salons professionnels de mobilier, salons professionnels 
de jouets; vente au détail et vente en gros de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sous-vêtements, de mobilier, de bijoux et de bijoux d'imitation, de 
montres, de vêtements en cuir, de CD et de DVD, de casques, de verres, de lunettes de soleil, de 
serviettes, d'ornements pour cheveux, d'articles de papeterie, de livres, d'agendas, de carnets 
d'adresses, de valises, de parapluies, de sacs à main; aide à la gestion commerciale ou industrielle
, nommément aide à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions commerciales d'une 
entreprise du secteur industriel ou commercial; organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires, nommément organisation de salons professionnels dans le domaine de la mode et
d'expositions de mode pour des tiers; promotion des ventes offerte par une société commerciale 
par l'émission de rabais pour clients privilégiés et de cartes de fidélité; services de modélisation 
pour la promotion des ventes ou à des fins publicitaires; édition de textes publicitaires pour des 
tiers; décoration de vitrines; aide à la gestion d'activités de franchisage; démonstration de produits 
pour des tiers lors de salons professionnels et dans des démonstrations en magasin et des 
expositions par la présentation des produits et leurs utilisation et avantages; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément promotion de la vente des produits et des services par l'octroi de points
d'achat pour l'utilisation d'une carte de crédit, promotion de la vente de produits et de services par 
la distribution de matériel imprimé et des concours promotionnels, promotion de marchandises et 
de services par la distribution de rabais et de cartes de fidélité; services de vente aux enchères; 
gestion de centres commerciaux; promotion de centres commerciaux pour des tiers par la 
distribution de matériel imprimé et des concours promotionnels; agences d'importation-exportation; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers; distribution d'échantillons; gestion de 
fichiers informatisés; relations publiques; agences de publicité; location de distributeurs; location 
d'espace publicitaire; diffusion de matériel publicitaire, nommément circulaires de promotion, 
brochures, bons de réduction; aide à la gestion des affaires; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers; compilation de données pour des tiers dans des bases de 
données; transcription en braille, musicale et phonétique; préparation de chroniques publicitaires 
dans des journaux et des magazines pour des tiers; aide à la gestion commerciale ou industrielle; 
services d'imprésario; publipostage des produits et des services de tiers; mise à jour de prospectus
, de dépliants, de brochures, de feuillets et d'affiches publicitaires pour des tiers; reproduction de 
documents; études de marché; affichage, publicité sur panneaux d'affichage électroniques des 
produits et des services de tiers; sondages d'opinion; systématisation d'information dans des bases
de données; publication de textes publicitaires pour des tiers; agences commerciales et 
organisation de services de vente, nommément organisation de la distribution de produits de tiers.
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 07 décembre 2010 sous le No. 2934821 en liaison avec les
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 751,897(02)  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (
INDITEX, S.A.), Avda. de la Diputacion, Edificio
Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PULL & BEAR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0751897&extension=02
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PRODUITS
(1) Sacs à main autres qu'en métal précieux; portefeuilles de poche; sacs à main, sacs d'écolier et 
havresacs autres qu'en cuir ou en similicuir. Vêtements prêts-à-porter pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de sport; vêtements de protection pour 
automobilistes et cyclistes, bavoirs, robes de chambre, maillots de bain, boas (tours-de-cou), 
lingerie, pantalons pour bébés, châles, ceintures porte-monnaie, combinaisons de ski nautique, 
cravates, corsets, écharpes, étoles en fourrure, foulards, vêtements imperméables, nommément 
imperméables, vêtements de dessous, mantilles, mouchoirs de cou, couches en tissu pour bébés, 
pochettes, fourrures (vêtements), pyjamas, voiles, protège-genoux, protège-cous, bretelles pour 
pantalons, vêtements en papier, nommément tabliers, robes, jupes, tenues de gymnastique et de 
sport, vêtements pour bébés, cols, jerseys, mitaines, noeuds papillon, paréos, manchettes pour 
vêtements, dessous-de-bras pour vêtements, costumes de mascarade, vêtements de plage, robes 
de chambre, poches pour vêtements, fixe-chaussettes, jarretelles, jupons, collants (bas ou maillots 
complets), tabliers, sorties de bain, salopettes, combinés-slips, caleçons et pantalons, chemises, 
empiècements de chemise, plastrons, chemises à manches courtes, camisoles, gilets, vestes de 
pêche, gilets de poids, combinaisons de dessous, cols amovibles, cols, vêtements en cuir, 
nommément robes, jupes, manteaux, pantalons, shorts, petites vestes, gilets et vestes, vêtements 
en similicuir, nommément robes, jupes, manteaux, pantalons, shorts, petites vestes, gilets et 
vestes, doublures confectionnées pour vêtements, chaussons de gymnastique, chandails de sport, 
livrées, manchons (pour vêtements), parkas, pèlerines, pelisses, pantalons-collants, jambières, 
tricots, nommément chapeaux tricotés et chemises tricotées, vêtements tricotés, nommément 
cardigans, gilets, vestes, chandails, vêtements de gymnastique, vêtements d'extérieur, 
nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, saris, guimpes (vêtements), toges, sous-pieds, 
costumes et tailleurs, turbans, robes, pantoufles, chaussures de sport. Articles chaussants (sauf 
les articles chaussants orthopédiques), nommément bouts de protection en métal et en plastique 
pour articles chaussants, accessoires antidérapants pour bottes, nommément crampons; sandales 
de bain; articles chaussants de sport et de plage, semelles, talons; semelles intérieures, sabots, 
jarretelles, espadrilles, pantoufles de bain, chancelières non électriques, brodequins, bottes, tiges 
de botte, crampons pour chaussures de football, demi-bottes, ferrures pour chaussures, trépointes 
pour bottes, talonnettes pour chaussures (renforts de talon), pantoufles, tiges d'articles chaussants,
sandales. Couvre-chefs, nommément bandeaux, bonnets de bain, capuchons, cache-oreilles, 
visières de casquette, tuques, bérets, bonnets de douche, chapeaux.

(2) Cirage et crème pour articles chaussants; encens; écrans solaires (produits cosmétiques 
solaires); mascaras. Mallettes; porte-bébés en bandoulière en tissu. Linge de toilette (sauf les 
vêtements); rideaux en tissu ou en plastique; sacs de couchage (pour utilisation comme draps); 
chemins de table; débarbouillettes en tissu; housses de matelas; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu. Jouets, nommément jouets multiactivités pour bébés et enfants, jouets de bain
, jouets de plage, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets pour animaux 
de compagnie, jouets en peluche; oursons en peluche; poupées; balles et ballons de jeu, 
nommément ballons de plage, balles et ballons d'exercice, balles de caoutchouc, balles et ballons 
de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 07 
décembre 2010 sous le No. 2,934,821 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,263,227(01)  Date de production 2011-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMVCo, LLC, 900 Metro Center Blvd., c/o Visa 
Holdings, Foster City, CA 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Carrés
- Un quadrilatère
- Ellipses
- 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
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1263227&extension=01
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SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de contrôle d'accès à 
des lieux de divertissement, nommément vérification de la validité de billets présentés à l'entrée de
lieux de divertissement; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de bons 
de réduction, de bons de remise, de bons d'échange, de cartes de réduction, de cartes-cadeaux et 
de chèques-cadeaux; services de consultation financière; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales financières au point de vente au moyen d'appareils 
sans fil, d'appareils électroniques de poche et d'appareils mobiles, nommément de téléphones 
mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; offre de services de traitement de 
paiements, nommément traitement d'opérations par cartes de crédit et de débit au moyen 
d'appareils sans fil, d'appareils électroniques de poche et d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias portatifs, d'ordinateurs de 
poche, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; offre de services 
d'information sur le transport et d'information sur le voyage; services de vérification de la 
réservation de voyages; offre de services de vérification de billets de voyage par enregistrement 
automatique; services de divertissement, nommément services de réservation de billets pour des 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; confirmation en ligne de la réservation de billets pour 
des évènements récréatifs, sportifs et culturels; services scientifiques et technologiques, 
nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels, recherche et 
consultation technique dans le domaine des produits et des services de RFID; vérification et 
authentification techniques de cartes et de lecteurs RFID; services de confirmation d'identité, 
nommément authentification de renseignements sur l'identité de personnes; services de vérification
de l'âge, nommément authentification de renseignements sur l'âge; authentification de certificats 
numériques de billets, de bons de réduction, de bons de remise, de bons d'échange, de cartes de 
réduction, de cartes de membre, de cartes de fidélité, de cartes-cadeaux et de chèques-cadeaux.

(2) Services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales financières au 
point de vente au moyen d'appareils sans fil, d'appareils électroniques de poche et d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias 
portatifs, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels; 
offre de services de traitement de paiements, nommément traitement d'opérations par cartes de 
crédit et de débit au moyen d'appareils sans fil, d'appareils électroniques de poche et d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias 
portatifs, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2011, demande no: 85/
246,450 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 09 décembre
2014 sous le No. 4,653,111 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)
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Enregistrements

    TMA909,350.  2015-07-23.  1640975-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Noodles & Company (a Delaware Corporation)

    TMA909,351.  2015-07-23.  1646883-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Cococo Chocolatiers Inc.

    TMA909,352.  2015-07-23.  1687111-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
JIANGXI GENTLEMAN VALLEY WILD FRUIT WORLD CO.LTD.

    TMA909,353.  2015-07-23.  1636077-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Heilongjiang Feihe Dairy Co., Limited (American Owned)

    TMA909,354.  2015-07-24.  1595005-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
HISDESAT SERVICIOS ESTRATEGICOS S.A

    TMA909,355.  2015-07-23.  1686088-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Stefan Aarnio

    TMA909,356.  2015-07-23.  1640981-0.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Noodles & Company (a Delaware Corporation)

    TMA909,357.  2015-07-24.  1646716-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Artisan Partners Holdings LP

    TMA909,358.  2015-07-23.  1682154-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Category 12 Brewing Inc.

    TMA909,359.  2015-07-23.  1608553-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Scott Olson

    TMA909,360.  2015-07-23.  1640976-0.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Noodles & Company (a Delaware Corporation)

    TMA909,361.  2015-07-23.  1649891-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Changzhou Baixin E-Tuu Automobile Electrical System Co., Ltd.

    TMA909,362.  2015-07-23.  1683217-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CHENG SHIN RUBBER (XIAMEN) IND. LTD

    TMA909,363.  2015-07-24.  1643484-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Smith Fertilizer & Grain Company
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    TMA909,364.  2015-07-23.  1650463-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Canadian School of Natural Nutrition

    TMA909,365.  2015-07-23.  1627125-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Philis A. Harvie

    TMA909,366.  2015-07-23.  1669815-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
SUMMER FRESH SALADS INC.

    TMA909,367.  2015-07-23.  1587198-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Prettysweet Inc.

    TMA909,368.  2015-07-24.  1366714-0.  Vol.58 Issue 2941.  2011-03-09. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA909,369.  2015-07-24.  1420963-0.  Vol.57 Issue 2898.  2010-05-12. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA909,370.  2015-07-24.  1421097-0.  Vol.57 Issue 2910.  2010-08-04. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA909,371.  2015-07-24.  1512355-0.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
FMC Corporation

    TMA909,372.  2015-07-24.  1574265-0.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
HYPE-IP LIMITED

    TMA909,373.  2015-07-24.  1598147-0.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA909,374.  2015-07-24.  1598148-0.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA909,375.  2015-07-24.  1596831-0.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Bernardin Ltd.

    TMA909,376.  2015-07-24.  1672220-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
PINTY'S DELICIOUS FOODS INC.

    TMA909,377.  2015-07-24.  1681218-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Lice Squad Canada Inc.

    TMA909,378.  2015-07-24.  1538595-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
United Laboratories International, LLC

    TMA909,379.  2015-07-24.  1636588-0.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
7912374 Canada Limited
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    TMA909,380.  2015-07-24.  1585474-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Comedy Holdings Inc.

    TMA909,381.  2015-07-24.  1585251-0.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Ulrich Dorig doing business as Royal Music Press

    TMA909,382.  2015-07-24.  1488274-0.  Vol.57 Issue 2931.  2010-12-29. 
GROUPE RENÉ MARCHAND INC.

    TMA909,383.  2015-07-24.  1445016-0.  Vol.57 Issue 2894.  2010-04-14. 
Transcept Pharmaceuticals, Inc.

    TMA909,384.  2015-07-24.  1584803-0.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Alberto-Culver USA, Inc.

    TMA909,385.  2015-07-24.  1444188-0.  Vol.57 Issue 2886.  2010-02-17. 
VRG Holdings, Inc.

    TMA909,386.  2015-07-24.  1584431-0.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
William G. Clark

    TMA909,387.  2015-07-24.  1600901-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Les Systèmes Renobac Inc.

    TMA909,388.  2015-07-24.  1583985-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DRYBAR HOLDINGS LLC

    TMA909,389.  2015-07-24.  1603147-0.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
SHENZHEN SHUIBEI JEWELRY CO., LTD.

    TMA909,390.  2015-07-24.  1613346-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
WONDERFUL CITRUS LLC

    TMA909,391.  2015-07-24.  1557316-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
ENMAX Corporation

    TMA909,392.  2015-07-24.  1613944-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Lobe Santé Auditive inc.

    TMA909,393.  2015-07-24.  1557314-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
ENMAX Corporation

    TMA909,394.  2015-07-24.  1613946-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Lobe Santé Auditive inc.

    TMA909,395.  2015-07-24.  1615382-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
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Nestor Olivera

    TMA909,396.  2015-07-24.  1552811-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
De Beers Diamond Jewellers Limited

    TMA909,397.  2015-07-24.  1625935-0.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
NINGBO RICHEN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD

    TMA909,398.  2015-07-24.  1630659-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GREEN LIVING ENTERPRISES INC.

    TMA909,399.  2015-07-24.  1631840-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
BAGGU, Inc.

    TMA909,400.  2015-07-24.  1589233-0.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
ENI S.p.A.

    TMA909,401.  2015-07-24.  1640511-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
THATCHERS CIDER COMPANY LIMITED, a legal entity

    TMA909,402.  2015-07-24.  1588778-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA909,403.  2015-07-24.  1642795-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA909,404.  2015-07-24.  1644224-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Rampf Formen GmbH

    TMA909,405.  2015-07-24.  1644231-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Rampf Formen GmbH

    TMA909,406.  2015-07-24.  1646000-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Société de gestion COGIR s.e.n.c.

    TMA909,407.  2015-07-24.  1587490-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA909,408.  2015-07-24.  1605162-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Ascendeo SAS

    TMA909,409.  2015-07-24.  1604954-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Ascendeo SAS

    TMA909,410.  2015-07-24.  1655746-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
The Upper Deck Company
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    TMA909,411.  2015-07-24.  1586784-0.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA909,412.  2015-07-24.  1572821-0.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE LIMITED

    TMA909,413.  2015-07-24.  1586641-0.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
YZ Studio, Inc.

    TMA909,414.  2015-07-24.  1586228-0.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA909,415.  2015-07-24.  1559412-0.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Arlington Specialties, Inc.

    TMA909,416.  2015-07-24.  1443598-0.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
RICARDO MÉDIA INC.

    TMA909,417.  2015-07-24.  1600565-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA909,418.  2015-07-24.  1605578-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
GREEN ADVANTAGE TECHNOLOGY INC.

    TMA909,419.  2015-07-24.  1640111-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA909,420.  2015-07-24.  1659556-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Niagara Sunlight Winery Co. Limited

    TMA909,421.  2015-07-24.  1544476-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Min Han

    TMA909,422.  2015-07-24.  1588008-0.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
REAPSO, LLC

    TMA909,423.  2015-07-24.  1591783-0.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
BrainFx Inc.

    TMA909,424.  2015-07-24.  1599399-0.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Sulvaris Inc.

    TMA909,425.  2015-07-24.  1653898-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Parallel 49 Brewing Company Ltd.

    TMA909,426.  2015-07-24.  1654571-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Ferrero S.p.A.
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    TMA909,427.  2015-07-24.  1594534-0.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,428.  2015-07-24.  1606489-0.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
The Ipe Clip Fastener Company, LLC

    TMA909,429.  2015-07-24.  1676616-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,430.  2015-07-24.  1619959-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Angie's Artisan Treats, LLC

    TMA909,431.  2015-07-24.  1656292-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LaRose Industries, LLC

    TMA909,432.  2015-07-24.  1639809-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Repnet, Inc.

    TMA909,433.  2015-07-24.  1578582-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SolarEdge Technologies Ltd.

    TMA909,434.  2015-07-24.  1617787-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Agri-Cover, Inc.

    TMA909,435.  2015-07-24.  1619958-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Angie's Artisan Treats, LLC

    TMA909,436.  2015-07-24.  1580283-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Canadian Football League

    TMA909,437.  2015-07-24.  1580281-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Canadian Football League

    TMA909,438.  2015-07-24.  1590525-0.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA909,439.  2015-07-24.  1586723-0.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Dentsu Inc.

    TMA909,440.  2015-07-24.  1619072-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
KO, TZU KAI

    TMA909,441.  2015-07-24.  1604986-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Interalia Inc.

    TMA909,442.  2015-07-24.  1586143-0.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
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ViSalus Holdings LLC A Delaware Limited Liability Company

    TMA909,443.  2015-07-24.  1653938-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Nick Crawford

    TMA909,444.  2015-07-24.  1591323-0.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA909,445.  2015-07-24.  1586444-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Antenna 79, Inc.

    TMA909,446.  2015-07-24.  1683718-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Canadian Vintners Association

    TMA909,447.  2015-07-24.  1587849-0.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
AmeriSource Heritage Corporation, (a Delaware corporation)

    TMA909,448.  2015-07-24.  1649149-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
BDM IT Solutions Inc.

    TMA909,449.  2015-07-24.  1675100-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Construction Association Network Saskatchewan Inc.

    TMA909,450.  2015-07-24.  1652346-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Laurie Ann Ross

    TMA909,451.  2015-07-24.  1549451-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
PHARMANUTRA S.R.L.

    TMA909,452.  2015-07-24.  1639778-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EDU UK TopCo Limited

    TMA909,453.  2015-07-24.  1639773-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EDU UK TopCo Limited

    TMA909,454.  2015-07-24.  1639772-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EDU UK TopCo Limited

    TMA909,455.  2015-07-24.  1450645-0.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA909,456.  2015-07-24.  1450644-0.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA909,457.  2015-07-24.  1639765-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EDU UK TopCo Limited
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    TMA909,458.  2015-07-24.  1639771-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EDU UK TopCo Limited

    TMA909,459.  2015-07-24.  1686798-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
EVOLUTION TECHNOLOGIES INC.

    TMA909,460.  2015-07-24.  1639770-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EDU UK TopCo Limited

    TMA909,461.  2015-07-24.  1639769-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EDU UK TopCo Limited

    TMA909,462.  2015-07-24.  1639767-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EDU UK TopCo Limited

    TMA909,463.  2015-07-24.  1686794-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
EVOLUTION TECHNOLOGIES INC.

    TMA909,464.  2015-07-24.  1587363-0.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Microsoft Corporation

    TMA909,465.  2015-07-24.  1679810-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Centres for Seniors Windsor

    TMA909,466.  2015-07-24.  1657637-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Agrovitivinícola y Comercial Altamana Ltda.

    TMA909,467.  2015-07-24.  1659331-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hockey Helps The Homeless

    TMA909,468.  2015-07-24.  1659332-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hockey Helps The Homeless

    TMA909,469.  2015-07-24.  1659336-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Hockey Helps The Homeless

    TMA909,470.  2015-07-24.  1608816-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Permobil AB

    TMA909,471.  2015-07-24.  1639777-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EDU UK TopCo Limited

    TMA909,472.  2015-07-24.  1631204-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
FIT FOODS LTD.

    TMA909,473.  2015-07-27.  1675896-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Derrick Warda
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    TMA909,474.  2015-07-24.  1685609-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Jumpstart Savings Solutions Ltd.

    TMA909,475.  2015-07-27.  1642498-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Xiao Yang

    TMA909,476.  2015-07-24.  1675682-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
FORT INC.

    TMA909,477.  2015-07-24.  1619239-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Trinity Highway Products, LLC

    TMA909,478.  2015-07-27.  1549590-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
PCCW-HKT DataCom Services Limited

    TMA909,479.  2015-07-27.  1668434-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MOBILIER RUSTIQUE (BEAUCE) INC.

    TMA909,480.  2015-07-27.  1588502-0.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Kimball International, Inc. an Indiana corporation

    TMA909,481.  2015-07-27.  1588503-0.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Kimball International, Inc. an Indiana corporation

    TMA909,482.  2015-07-27.  1624910-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Bracketron, Inc.

    TMA909,483.  2015-07-27.  1587474-0.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Swagger Sports, Inc.

    TMA909,484.  2015-07-27.  1672207-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORPORATION, a legal entity

    TMA909,485.  2015-07-27.  1638510-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Revelstoke Corporation

    TMA909,486.  2015-07-27.  1632610-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
LEUNG,Lan Ying

    TMA909,487.  2015-07-27.  1637301-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Safway Services, LLC

    TMA909,488.  2015-07-27.  1632177-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
ABRERA S.A.

    TMA909,489.  2015-07-27.  1643058-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
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Bio-Rad Laboratories, Inc.

    TMA909,490.  2015-07-27.  1646910-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Reputation.com, Inc.

    TMA909,491.  2015-07-27.  1650403-0.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Daniel Geneau

    TMA909,492.  2015-07-27.  1653725-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Ivy Liou founder of the association

    TMA909,493.  2015-07-27.  1598405-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Vital Alert Communication Inc.

    TMA909,494.  2015-07-27.  1631558-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Dan Taylor

    TMA909,495.  2015-07-27.  1670881-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA909,496.  2015-07-27.  1631562-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Dan Taylor

    TMA909,497.  2015-07-27.  1636284-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
RIDDELL, INC.

    TMA909,498.  2015-07-27.  1668796-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Jack Daniel's Properties, Inc.

    TMA909,499.  2015-07-27.  1663566-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Ultima Foods Inc.

    TMA909,500.  2015-07-27.  1661533-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
JOHN SCOTTI AUTOMOTIVE LTD./JOHN SCOTT! AUTOMOTIVE LTEE

    TMA909,501.  2015-07-27.  1650664-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MONCLER S.P.A. an incorporated business forming a joint stock company of Italian nationality

    TMA909,502.  2015-07-27.  1653646-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
BIG BANG, une société par actions simplifiée

    TMA909,503.  2015-07-27.  1610924-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Ciot Montréal inc.

    TMA909,504.  2015-07-27.  1634807-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
GREENYARD FOODS N.V.
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    TMA909,505.  2015-07-27.  1634808-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
GREENYARD FOODS N.V.

    TMA909,506.  2015-07-27.  1539662-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Ramseygate Pty Ltd ATF the Levi Ramsey Family Trust

    TMA909,507.  2015-07-27.  1629685-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
The Arc of the United States, Inc.

    TMA909,508.  2015-07-27.  1663276-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
UNCL LLC

    TMA909,509.  2015-07-27.  1667926-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Bunzl Canada Inc.

    TMA909,510.  2015-07-27.  1668681-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Supercell Oy

    TMA909,511.  2015-07-27.  1658551-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Supercell Oy

    TMA909,512.  2015-07-27.  1645454-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
D+H Limited Partnership

    TMA909,513.  2015-07-27.  1672505-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Thomas & Betts International LLC

    TMA909,514.  2015-07-27.  1639766-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EDU UK TopCo Limited

    TMA909,515.  2015-07-27.  1591002-0.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Endo Pharmaceuticals, Inc. corporation in the State of Delaware

    TMA909,516.  2015-07-27.  1587924-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
VITAL COCONUT WATER INC.

    TMA909,517.  2015-07-27.  1647379-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Scott Bader Company Limited

    TMA909,518.  2015-07-27.  1587930-0.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
VITAL COCONUT WATER INC.

    TMA909,519.  2015-07-27.  1587929-0.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
VITAL COCONUT WATER INC.

    TMA909,520.  2015-07-27.  1644083-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Coface Collections North America, Inc.
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    TMA909,521.  2015-07-27.  1608261-0.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
KAI U.S.A., Ltd.

    TMA909,522.  2015-07-27.  1606469-0.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Make Up For Ever Société Anonyme

    TMA909,523.  2015-07-27.  1644082-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Coface Collections North America, Inc.

    TMA909,524.  2015-07-27.  1675528-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
BIG BANG ERP INC.

    TMA909,525.  2015-07-27.  1658553-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Supercell Oy

    TMA909,526.  2015-07-27.  1632995-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Stephenson's Rental Services Inc.

    TMA909,527.  2015-07-27.  1589675-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
PACCAR Inc

    TMA909,528.  2015-07-27.  1646314-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Magellan Aerospace Limited

    TMA909,529.  2015-07-27.  1590995-0.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Endo Pharmaceuticals, Inc. corporation in the State of Delaware

    TMA909,530.  2015-07-27.  1661398-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
1821254 ONTARIO INC.

    TMA909,531.  2015-07-27.  1661102-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Meesha Tanna

    TMA909,532.  2015-07-27.  1660344-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Garmin Switzerland GmbH

    TMA909,533.  2015-07-27.  1584631-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
PHILIPPE LECLERC

    TMA909,534.  2015-07-27.  1639245-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Fairlife, LLC

    TMA909,535.  2015-07-27.  1615184-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
FreedomQuest, LLC

    TMA909,536.  2015-07-27.  1590208-0.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1166

Pertino, Inc.

    TMA909,537.  2015-07-27.  1618205-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Hear More Canada Inc.

    TMA909,538.  2015-07-27.  1601847-0.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
ENVIRON SKIN CARE (PROPRIETARY) LIMITED

    TMA909,539.  2015-07-27.  1599705-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
ABB Asea Brown Boveri Ltd

    TMA909,540.  2015-07-27.  1592337-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
House of Spices (India), Inc.

    TMA909,541.  2015-07-27.  1591210-0.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Big River International Inc.

    TMA909,542.  2015-07-27.  1650789-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
ATCO LTD.

    TMA909,543.  2015-07-27.  1645596-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
ACACIA SWIMWEAR LLC

    TMA909,544.  2015-07-27.  1588933-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
ADM21 Co., Ltd.

    TMA909,545.  2015-07-27.  1588932-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
ADM21 Co., Ltd.

    TMA909,546.  2015-07-27.  1628412-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ORGANIZED INTERIORS INC.

    TMA909,547.  2015-07-27.  1553706-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
PRODEGE, LLC

    TMA909,548.  2015-07-27.  1628276-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ORGANIZED INTERIORS INC.

    TMA909,549.  2015-07-27.  1588857-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Martini Golf Tees, Inc.

    TMA909,550.  2015-07-27.  1643954-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Informatica Corporation

    TMA909,551.  2015-07-27.  1634844-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
daniel lacerda
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    TMA909,552.  2015-07-27.  1628260-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
ORGANIZED INTERIORS INC.

    TMA909,553.  2015-07-27.  1679519-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Elite Home Theatre Seating Inc.

    TMA909,554.  2015-07-27.  1594529-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,555.  2015-07-27.  1684244-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SCOTT MCKAY

    TMA909,556.  2015-07-27.  1647639-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Science of Hearing Inc.

    TMA909,557.  2015-07-27.  1647540-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Webroot Inc.

    TMA909,558.  2015-07-27.  1668971-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Equinox Holdings, Inc.

    TMA909,559.  2015-07-27.  1682181-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
WATKINS MANUFACTURING CORPORATION

    TMA909,560.  2015-07-27.  1589676-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
PACCAR Inc

    TMA909,561.  2015-07-27.  1594742-0.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,562.  2015-07-27.  1587458-0.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Spaenaur Inc.

    TMA909,563.  2015-07-27.  1660144-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mark David Fedchyshyn

    TMA909,564.  2015-07-27.  1661589-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Wesley Clover International Corporation

    TMA909,565.  2015-07-27.  1587927-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
HNI Technologies Inc.

    TMA909,566.  2015-07-27.  1627732-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Kurzweil/IntelliTools, Inc.

    TMA909,567.  2015-07-27.  1635157-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
The Great War Veterans' Association of Canada, Dominion Command
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    TMA909,568.  2015-07-27.  1615018-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA909,569.  2015-07-27.  1667905-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Markcol Distribution Limited

    TMA909,570.  2015-07-27.  1494265-0.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
MEXX GLOBAL B.V.

    TMA909,571.  2015-07-27.  1648737-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Mabuhay Distributors Inc.

    TMA909,572.  2015-07-28.  1574190-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Shenzhen UTEPO Technology Co.,Ltd.

    TMA909,573.  2015-07-28.  1590370-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Akif Ekin

    TMA909,574.  2015-07-28.  1637949-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NEWAY CNC EQUIPMENT (SUZHOU) CO., LTD.

    TMA909,575.  2015-07-27.  1684321-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CERTEK HEAT MACHINES INC.

    TMA909,576.  2015-07-28.  1686759-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ARAAM INCORPORATED

    TMA909,577.  2015-07-28.  1680148-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
GROUPE ISOLOFOAM INC.

    TMA909,578.  2015-07-28.  1678351-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Teshmont Consultants LP

    TMA909,579.  2015-07-28.  1678350-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Teshmont Consultants LP

    TMA909,580.  2015-07-28.  1675893-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
SANDISK ENTERPRISE IP LLC

    TMA909,581.  2015-07-28.  1666164-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Audace Technologies Inc.

    TMA909,582.  2015-07-28.  1662538-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Jana Al Zaibak

    TMA909,583.  2015-07-28.  1654703-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
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Fluid Technologies (Environmental) Ltd

    TMA909,584.  2015-07-28.  1576139-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Titus Nguiagain et TALISCOPE INC., un partenariat

    TMA909,585.  2015-07-28.  1565150-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
DOMINONOIR AG

    TMA909,586.  2015-07-28.  1565149-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
DOMINONOIR AG

    TMA909,587.  2015-07-28.  1565148-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
BoneArtis AG

    TMA909,588.  2015-07-28.  1565147-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
BoneArtis AG

    TMA909,589.  2015-07-28.  1565146-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
BoneArtis AG

    TMA909,590.  2015-07-28.  1565145-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
BoneArtis AG

    TMA909,591.  2015-07-28.  1565144-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
BoneArtis AG

    TMA909,592.  2015-07-28.  1563969-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Beijing Truwin Optoelectronic Co., Ltd

    TMA909,593.  2015-07-28.  1545920-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Guangzhou City Panyu Hongyuan Furniture Manufacturing Co., Ltd

    TMA909,594.  2015-07-28.  1645702-0.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
FRESH SPORTS LTD.

    TMA909,595.  2015-07-28.  1629750-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Parkinson Society Canada

    TMA909,596.  2015-07-28.  1629121-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Tenneco Automotive Operating Company Inc. a Delaware corporation

    TMA909,597.  2015-07-28.  1633581-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
58405 Newfoundland & Labrador Inc.

    TMA909,598.  2015-07-28.  1597244-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
The Procter & Gamble Company



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1170

    TMA909,599.  2015-07-28.  1654594-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Xtend Holdings, LLC

    TMA909,600.  2015-07-28.  1661391-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Grabber Construction Products, Inc.

    TMA909,601.  2015-07-28.  1652614-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Timothy D. Mans

    TMA909,602.  2015-07-28.  1675453-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Heat Controller LLC

    TMA909,603.  2015-07-28.  1639684-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
58405 Newfoundland & Labrador Inc.

    TMA909,604.  2015-07-28.  1666429-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,605.  2015-07-28.  1688995-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,606.  2015-07-28.  1666427-0.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,607.  2015-07-28.  1597246-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,608.  2015-07-28.  1619602-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SydneyPLUS International Library Systems Corp

    TMA909,609.  2015-07-28.  1490231-0.  Vol.58 Issue 2943.  2011-03-23. 
Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd

    TMA909,610.  2015-07-28.  1507206-0.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA909,611.  2015-07-28.  1670132-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Baluchon Alzheimer

    TMA909,612.  2015-07-28.  1609414-0.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Linda Paisley

    TMA909,613.  2015-07-28.  1560739-0.  Vol.59 Issue 3030.  2012-11-21. 
Northstar Location Services, LLC

    TMA909,614.  2015-07-28.  1594785-0.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
MARY KAY INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1171

    TMA909,615.  2015-07-28.  1592999-0.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Diamond Game Enterprises

    TMA909,616.  2015-07-28.  1585691-0.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Checkpoint Systems, Inc.

    TMA909,617.  2015-07-28.  1681761-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Christian Children's Fund of Canada, a legal entity

    TMA909,618.  2015-07-28.  1682799-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Trade Winds Telephone Company Inc.

    TMA909,619.  2015-07-28.  1682798-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Trade Winds Telephone Company Inc.

    TMA909,620.  2015-07-28.  1681679-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
YM Inc. (Sales)

    TMA909,621.  2015-07-28.  1681495-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
1395804 Ontario Ltd.

    TMA909,622.  2015-07-28.  1535127-0.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Tower International, Inc. a Delaware corporation

    TMA909,623.  2015-07-28.  1616024-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Edina Ronay and Dick Polak, trading in partnership as Safegrove LLP

    TMA909,624.  2015-07-28.  1601455-0.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Fluid Inclusion Technologies, Inc.

    TMA909,625.  2015-07-28.  1607898-0.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Teak Innovations Inc.

    TMA909,626.  2015-07-28.  1670051-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC

    TMA909,627.  2015-07-28.  1703063-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
COTY US LLC

    TMA909,628.  2015-07-28.  1603440-0.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
MTS Systems Corporation

    TMA909,629.  2015-07-28.  1594538-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
The Procter & Gamble Company

    TMA909,630.  2015-07-28.  1594536-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA909,631.  2015-07-28.  1639601-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA909,632.  2015-07-28.  1677385-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Coty US LLC

    TMA909,633.  2015-07-28.  1668357-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Restaurants Pacini inc.

    TMA909,634.  2015-07-28.  1677394-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Coty US LLC

    TMA909,635.  2015-07-28.  1638473-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Generac Power Systems, Inc.

    TMA909,636.  2015-07-28.  1605880-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
1707587 Alberta Ltd

    TMA909,637.  2015-07-28.  1649194-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
INDUSTRIES SOCA INC.

    TMA909,638.  2015-07-28.  1649948-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MAZZER LUIGI S.R.L., a limited liability company

    TMA909,639.  2015-07-28.  1623080-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Master Lock Canada Inc.

    TMA909,640.  2015-07-28.  1681883-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao Corporation

    TMA909,641.  2015-07-28.  1660897-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BEDGEAR, LLC

    TMA909,642.  2015-07-28.  1623079-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Master Lock Canada Inc.

    TMA909,643.  2015-07-28.  1575918-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Harbourfront Corporation (1990)

    TMA909,644.  2015-07-28.  1677390-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Coty US LLC

    TMA909,645.  2015-07-28.  1680537-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
NY Thermal Inc.
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    TMA909,646.  2015-07-28.  1670213-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Jafferjees (Pvt) Limited

    TMA909,647.  2015-07-28.  1672777-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BASF CORPORATION, a legal entity

    TMA909,648.  2015-07-28.  1642959-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Jafferjees (Pvt) Limited

    TMA909,649.  2015-07-28.  1647444-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DOMAINES MARTIN, société civile

    TMA909,650.  2015-07-28.  1677496-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MONCIGALE, une personne morale

    TMA909,651.  2015-07-28.  1588079-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
S.A. Establecimientos Vitivinicolas Escorihuela, a legal entity

    TMA909,652.  2015-07-28.  1677235-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
RHODIA OPERATIONS, Société par Actions Simplifiée

    TMA909,653.  2015-07-28.  1629816-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Sage Effective Managers, Inc.

    TMA909,654.  2015-07-28.  1646178-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Metro Logistics Inc.

    TMA909,655.  2015-07-28.  1655087-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
RAH Homecare Canada Inc.

    TMA909,656.  2015-07-28.  1639612-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Fern Ridge Wines Limited

    TMA909,657.  2015-07-28.  1659498-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
ITO EN, LTD.

    TMA909,658.  2015-07-28.  1678390-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MasterCraft Boat Company, LLC

    TMA909,659.  2015-07-28.  1678389-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
MasterCraft Boat Company, LLC

    TMA909,660.  2015-07-28.  1673755-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA909,661.  2015-07-28.  1673246-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Zodiac Group Australia Pty Ltd.
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    TMA909,662.  2015-07-28.  1672675-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SARAYA CO., LTD.

    TMA909,663.  2015-07-28.  1656397-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Old Navy (ITM) Inc.

    TMA909,664.  2015-07-28.  1653747-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
9280-4558 Québec inc.

    TMA909,665.  2015-07-28.  1675536-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
GTECH UK INTERACTIVE LIMITED

    TMA909,666.  2015-07-28.  1653424-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CTRL Informatique Ltée

    TMA909,667.  2015-07-28.  1653423-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CTRL Informatique Ltée

    TMA909,668.  2015-07-28.  1653048-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Scw'exmx Child and Family Services Society

    TMA909,669.  2015-07-28.  1649509-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SUPERIOR VALUE PRODUCTS, INC.

    TMA909,670.  2015-07-28.  1647376-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
IT'S A DOG'S LIFE LTD.

    TMA909,671.  2015-07-28.  1647233-0.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Pita Choice Inc.

    TMA909,672.  2015-07-28.  1645433-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAFT WORLDWIDE HOLDINGS, LLC

    TMA909,673.  2015-07-28.  1557163-0.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Canrig Drilling Technology Ltd (a Delaware corporation)

    TMA909,674.  2015-07-28.  1644374-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
VGC Education Inc

    TMA909,675.  2015-07-28.  1642473-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
NAI'A VIE INSPIRÉE INC.

    TMA909,676.  2015-07-28.  1639476-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
EQ Inc.

    TMA909,677.  2015-07-28.  1491621-0.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
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Sazerac Company, Inc.

    TMA909,678.  2015-07-28.  1495590-0.  Vol.58 Issue 2941.  2011-03-09. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA909,679.  2015-07-28.  1536138-0.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
Sazerac Company, Inc.

    TMA909,680.  2015-07-28.  1683617-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Kinesis LP

    TMA909,681.  2015-07-28.  1613076-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Barboursville Winery Inc.

    TMA909,682.  2015-07-28.  1625268-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Orit Benzaquen Cohen

    TMA909,683.  2015-07-28.  1636484-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
5609281 Manitoba Ltd.

    TMA909,684.  2015-07-28.  1641142-0.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Ran Zhang

    TMA909,685.  2015-07-28.  1590482-0.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA909,686.  2015-07-28.  1540520-0.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Gheorghe Cialma

    TMA909,687.  2015-07-28.  1586899-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
HTS CONSULTING société par actions simplifiée à associé unique

    TMA909,688.  2015-07-28.  1653371-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Société des Loteries du Québec

    TMA909,689.  2015-07-28.  1647578-0.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Consumer Kinetics Inc.

    TMA909,690.  2015-07-28.  1597959-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Goal Zero LLC

    TMA909,691.  2015-07-28.  1684534-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
UAS Laboratories, LLC

    TMA909,692.  2015-07-28.  1558268-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Loem S.A.S. Di Emanuele Jorio Fili & C. (a company organized under the laws of Italy)
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    TMA909,693.  2015-07-28.  1626250-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Clorox Company, a Delaware corporation

    TMA909,694.  2015-07-28.  1592207-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Emco Corporation

    TMA909,695.  2015-07-28.  1646669-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Yue Xu

    TMA909,696.  2015-07-28.  1628781-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Franchise and License (Canadian) OPS Limited Partnership

    TMA909,697.  2015-07-28.  1656177-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Association des enseignantes et des enseignants franco-Ontariens

    TMA909,698.  2015-07-28.  1591500-0.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Northern Innovations Holding Corp.

    TMA909,699.  2015-07-28.  1608839-0.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA909,700.  2015-07-28.  1684732-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
JOANNE SCANTLEBURY MUCKART

    TMA909,701.  2015-07-28.  1619895-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
NCS Multistage LLC

    TMA909,702.  2015-07-28.  1546985-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Alberto-Culver International, Inc.

    TMA909,703.  2015-07-28.  1684532-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
UAS Laboratories, LLC

    TMA909,704.  2015-07-28.  1545994-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Huer Foods Inc.

    TMA909,705.  2015-07-28.  1595092-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA909,706.  2015-07-28.  1601795-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Kumho Tire Co., Inc.

    TMA909,707.  2015-07-28.  1674621-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
CG SPECTRUM TRAINING LTD.

    TMA909,708.  2015-07-28.  1654726-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Brousseau Bros. Ltd.
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    TMA909,709.  2015-07-28.  1640980-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Noodles & Company (a Delaware Corporation)

    TMA909,710.  2015-07-28.  1640974-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Noodles & Company (a Delaware Corporation)

    TMA909,711.  2015-07-28.  1638271-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ian James Burden

    TMA909,712.  2015-07-28.  1638283-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ian James Burden

    TMA909,713.  2015-07-28.  1648422-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ian James Burden

    TMA909,714.  2015-07-28.  1622027-0.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Thane International, Inc.

    TMA909,715.  2015-07-29.  1681286-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Manj Musik Inc.

    TMA909,716.  2015-07-29.  1566488-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Shamrock Shipping and Trading Limited

    TMA909,717.  2015-07-28.  1651091-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The Canadian Gift and Tableware Association

    TMA909,718.  2015-07-28.  1666122-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Conair Corporation

    TMA909,719.  2015-07-28.  1638275-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ian James Burden

    TMA909,720.  2015-07-28.  1638286-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ian James Burden

    TMA909,721.  2015-07-28.  1641489-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Summer Fresh Salads Inc.

    TMA909,722.  2015-07-28.  1638279-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ian James Burden

    TMA909,723.  2015-07-28.  1638270-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Ian James Burden

    TMA909,724.  2015-07-29.  1643891-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
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MJC Acquisition, LLC d/b/a Matilda Jane Clothing

    TMA909,725.  2015-07-29.  1633018-0.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Beiersdorf AG

    TMA909,726.  2015-07-29.  1534309-0.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Mitchell Group USA LLC a Delaware corporation

    TMA909,727.  2015-07-29.  1549488-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
PCCW-HKT DataCom Services Limited

    TMA909,728.  2015-07-29.  1513224-0.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
First Cape Limited

    TMA909,729.  2015-07-29.  1593878-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Architelos, Inc.

    TMA909,730.  2015-07-29.  1607438-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
TreeFrog Developments, Inc.

    TMA909,731.  2015-07-29.  1661438-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
The Trustee of the Levin Family 2010 Irrevocable Gift Trust

    TMA909,732.  2015-07-29.  1561477-0.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Hillerich & Bradsby Co.

    TMA909,733.  2015-07-29.  1547128-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Grabber Construction Products, Inc. (A Nevada Corporation)

    TMA909,734.  2015-07-29.  1619925-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
S. A. Armstrong Limited

    TMA909,735.  2015-07-29.  1678536-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations

    TMA909,736.  2015-07-29.  1625960-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
M&Y Automotive Parts Corp.

    TMA909,737.  2015-07-29.  1678534-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations

    TMA909,738.  2015-07-29.  1678528-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations
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    TMA909,739.  2015-07-29.  1678530-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations

    TMA909,740.  2015-07-29.  1677116-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Blonde Hair Design Canada Inc.

    TMA909,741.  2015-07-29.  1568449-0.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Dechra Limited

    TMA909,742.  2015-07-29.  1561627-0.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

    TMA909,743.  2015-07-29.  1560303-0.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
MLS Corp.

    TMA909,744.  2015-07-29.  1627325-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Biocomposites Limited

    TMA909,745.  2015-07-29.  1564405-0.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Sony Corporation

    TMA909,746.  2015-07-29.  1624146-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA909,747.  2015-07-29.  1565183-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Loblaws Inc.

    TMA909,748.  2015-07-29.  1624142-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA909,749.  2015-07-29.  1587195-0.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
ICU Medical, Inc., a Delaware corporation

    TMA909,750.  2015-07-29.  1587371-0.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Logitech International S.A.

    TMA909,751.  2015-07-29.  1624144-0.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA909,752.  2015-07-29.  1656236-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
IXBLUE, une personne morale

    TMA909,753.  2015-07-29.  1614799-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
EM SOFTWARE & SYSTEMS - S.A. (PTY) LTD

    TMA909,754.  2015-07-29.  1597792-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1180

PUNT ROMA, S.L.

    TMA909,755.  2015-07-29.  1638484-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
WaterSMART Solutions Ltd.

    TMA909,756.  2015-07-29.  1679394-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CertainTeed Corporation

    TMA909,757.  2015-07-29.  1641805-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CertainTeed Corporation

    TMA909,758.  2015-07-29.  1639198-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Damen 40 B.V.

    TMA909,759.  2015-07-29.  1624782-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Alticor Inc.

    TMA909,760.  2015-07-29.  1607490-0.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Paragon Pet Products Europe B.V.

    TMA909,761.  2015-07-29.  1665849-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Growlite Inc.

    TMA909,762.  2015-07-29.  1539171-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Pre-Paid Legal Services, Inc., a corporation of Oklahoma

    TMA909,763.  2015-07-29.  1604348-0.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA909,764.  2015-07-29.  1669303-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Probiotech International Inc.

    TMA909,765.  2015-07-29.  1649887-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Metro Creative Graphics, Inc.

    TMA909,766.  2015-07-29.  1557906-0.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Tetrosyl I-tec Limited

    TMA909,767.  2015-07-29.  1551651-0.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Stephen J Borza

    TMA909,768.  2015-07-29.  1636481-0.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
MULTY HOME, LP, a legal entity

    TMA909,769.  2015-07-29.  1593504-0.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Siemens Aktiengesellschaft
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    TMA909,770.  2015-07-29.  1423564-0.  Vol.57 Issue 2894.  2010-04-14. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA909,771.  2015-07-29.  1648356-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Dr. Rimpler GmbH

    TMA909,772.  2015-07-29.  1650923-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA909,773.  2015-07-29.  1592924-0.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Metro Inc.

    TMA909,774.  2015-07-29.  1651138-0.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

    TMA909,775.  2015-07-29.  1651565-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Crop Production Services (Canada) Inc.

    TMA909,776.  2015-07-29.  1477933-0.  Vol.58 Issue 2955.  2011-06-15. 
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

    TMA909,777.  2015-07-29.  1655910-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Longevity Resources Inc. (incorporation number 333913-1)

    TMA909,778.  2015-07-29.  1657565-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
DJF Enterprises

    TMA909,779.  2015-07-29.  1481163-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Graphic Controls Acquisition Corp.

    TMA909,780.  2015-07-29.  1663876-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
INTIMODE CANADA INC.

    TMA909,781.  2015-07-29.  1668510-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
LBI BRANDS, INC.

    TMA909,782.  2015-07-29.  1441260-0.  Vol.57 Issue 2880.  2010-01-06. 
Active & Innovative Inc.

    TMA909,783.  2015-07-29.  1591962-0.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
1A Smart Start, Inc.

    TMA909,784.  2015-07-29.  1657041-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Paterno Imports, Ltd., d/b/a Terlato Wines International

    TMA909,785.  2015-07-29.  1591229-0.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
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Zimmer, Inc.

    TMA909,786.  2015-07-29.  1588405-0.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
ICU Medical, Inc., a Delaware corporation

    TMA909,787.  2015-07-29.  1591024-0.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
L'OREAL, société anonyme

    TMA909,788.  2015-07-29.  1589434-0.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Sony Corporation

    TMA909,789.  2015-07-29.  1589435-0.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
BROWNS SHOES INC./CHAUSSURES BROWNS INC.

    TMA909,790.  2015-07-29.  1590475-0.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Metro Inc.

    TMA909,791.  2015-07-29.  1596945-0.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
BROWNS SHOES INC./CHAUSSURES BROWNS INC.

    TMA909,792.  2015-07-29.  1605964-0.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA909,793.  2015-07-29.  1616135-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
PrintingForLess.com, Inc.

    TMA909,794.  2015-07-29.  1587747-0.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Crewz Company Co., Ltd.

    TMA909,795.  2015-07-29.  1618870-0.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Aegerion Pharmaceuticals, Inc.

    TMA909,796.  2015-07-29.  1618871-0.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Aegerion Pharmaceuticals, Inc.

    TMA909,797.  2015-07-29.  1636678-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ID Technology LLC

    TMA909,798.  2015-07-29.  1537601-0.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Hillerich & Bradsby Co.

    TMA909,799.  2015-07-29.  1659384-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Can-Sure Underwriting Ltd.

    TMA909,800.  2015-07-29.  1659385-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Can-Sure Underwriting Ltd.
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    TMA909,801.  2015-07-29.  1663269-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA909,802.  2015-07-29.  1586927-0.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
L'OREAL société anonyme

    TMA909,803.  2015-07-29.  1592302-0.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Bridgestone Corporation

    TMA909,804.  2015-07-29.  1522225-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
I Am Beyond LLC

    TMA909,805.  2015-07-29.  1637925-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Divorce Inc.

    TMA909,806.  2015-07-29.  1643411-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Assured Automotive Inc.

    TMA909,807.  2015-07-29.  1636703-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SABADAM FINANCIAL CENTER INC./ CENTRE FINANCIER SABADAM INC.

    TMA909,808.  2015-07-29.  1659565-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Pixelated Image Communications Inc.

    TMA909,809.  2015-07-29.  1660940-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
NMK Foods Inc.

    TMA909,810.  2015-07-29.  1660942-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
NMK Foods Inc.

    TMA909,811.  2015-07-29.  1680256-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Paul Lynch

    TMA909,812.  2015-07-29.  1665663-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Events at One King West Ltd.

    TMA909,813.  2015-07-29.  1564920-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
CORPIQ: CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC.

    TMA909,814.  2015-07-29.  1564916-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
CORPIQ: CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC.

    TMA909,815.  2015-07-29.  1564917-0.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
CORPIQ: CORPORATION DES PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS DU QUÉBEC INC.

    TMA909,816.  2015-07-29.  1681169-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
The Sherwin-Williams Company
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    TMA909,817.  2015-07-29.  1659566-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Pixelated Image Communications Inc.

    TMA909,818.  2015-07-29.  1672753-0.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Canadian Shield Health Care Services Inc.

    TMA909,819.  2015-07-29.  1685393-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Fired Up Pizza Inc.

    TMA909,820.  2015-07-29.  1632749-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Respiratory Technologies, Inc.

    TMA909,821.  2015-07-29.  1588862-0.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Microsoft Corporation

    TMA909,822.  2015-07-29.  1588864-0.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Microsoft Corporation

    TMA909,823.  2015-07-29.  1589162-0.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
PROBI AB

    TMA909,824.  2015-07-29.  1640607-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Lake of Bays Brewing Company Limited

    TMA909,825.  2015-07-29.  1589163-0.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
PROBI AB

    TMA909,826.  2015-07-29.  1499206-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SmartHealth, Inc.

    TMA909,827.  2015-07-29.  1638397-0.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Lanco Trademark LLC

    TMA909,828.  2015-07-29.  1638791-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Jeffrey Wise

    TMA909,829.  2015-07-29.  1642586-0.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Wella GmbH

    TMA909,830.  2015-07-29.  1588728-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Chico's Brands Investments, Inc.

    TMA909,831.  2015-07-29.  1660703-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Shelby Group International, Inc.

    TMA909,832.  2015-07-29.  1597540-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
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K & S Hawaiian Creations, Incorporated dba Honolulu Cookie Company

    TMA909,833.  2015-07-29.  1534012-0.  Vol.59 Issue 2989.  2012-02-08. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA909,834.  2015-07-29.  1658095-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
D-BAT Sports, Inc. Texas Corporation

    TMA909,835.  2015-07-29.  1490818-0.  Vol.58 Issue 2935.  2011-01-26. 
Anbex, Inc.

    TMA909,836.  2015-07-29.  1665563-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
KAY FLO INDUSTRIES, INC., an Iowa corporation

    TMA909,837.  2015-07-29.  1601053-0.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Absolute Software Corporation

    TMA909,838.  2015-07-29.  1666586-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
KAY FLO INDUSTRIES, INC., an Iowa corporation

    TMA909,839.  2015-07-29.  1641941-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Evie International Limited

    TMA909,840.  2015-07-29.  1632295-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Automotive Data Solutions Inc.

    TMA909,841.  2015-07-29.  1679115-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Domtar Inc.

    TMA909,842.  2015-07-30.  1587746-0.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Crewz Company Co., Ltd.

    TMA909,843.  2015-07-30.  1671054-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FIREFLY LIGHTING CO., LTD.

    TMA909,844.  2015-07-30.  1667904-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Zibo Zichuan Jinhaoxiang Agricultural Products Profession Cooperative

    TMA909,845.  2015-07-30.  1645136-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Education International Cooperation (EIC) Group Ltd.

    TMA909,846.  2015-07-29.  1605914-0.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
The Yin Yang Reiki Centre Inc.

    TMA909,847.  2015-07-30.  1587562-0.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
One True Vine, LLC
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    TMA909,848.  2015-07-30.  1650341-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CERAMICHE MOMA S.p.A.

    TMA909,849.  2015-07-30.  1587227-0.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
One True Vine, LLC

    TMA909,850.  2015-07-30.  1587024-0.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Signal 88, LLC

    TMA909,851.  2015-07-30.  1682666-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Groupecho Canada Inc.

    TMA909,852.  2015-07-30.  1683425-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Federated Co-operatives Limited

    TMA909,853.  2015-07-30.  1582498-0.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Pharmalink International Limited (a public limited company registered in the Cayman Islands)

    TMA909,854.  2015-07-30.  1570877-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Luitpold Pharmaceuticals, Inc.

    TMA909,855.  2015-07-30.  1586350-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Dollar Shave Club, Inc.

    TMA909,856.  2015-07-30.  1586351-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Dollar Shave Club, Inc.

    TMA909,857.  2015-07-30.  1586576-0.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
TRILLIUM ASSET MANAGEMENT, LLC a legal entity

    TMA909,858.  2015-07-30.  1587017-0.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Signal 88, LLC

    TMA909,859.  2015-07-30.  1677190-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Monster Worldwide, Inc.

    TMA909,860.  2015-07-30.  1605112-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
AVMOR LTD.

    TMA909,861.  2015-07-30.  1686833-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
JPI LIMITED

    TMA909,862.  2015-07-30.  1686832-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
JPI LIMITED

    TMA909,863.  2015-07-30.  1589171-0.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
ENI S.p.A.
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    TMA909,864.  2015-07-30.  1640505-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Metro Inc.

    TMA909,865.  2015-07-30.  1641403-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Metro Inc.

    TMA909,866.  2015-07-30.  1643940-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Metro Inc.

    TMA909,867.  2015-07-30.  1643945-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Metro Inc.

    TMA909,868.  2015-07-30.  1628293-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
BARREAU DE MONTRÉAL

    TMA909,869.  2015-07-30.  1628296-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
BARREAU DE MONTRÉAL

    TMA909,870.  2015-07-30.  1581153-0.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
BAXTER LASER HEALTH INC.

    TMA909,871.  2015-07-30.  1679024-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MICRO-STAR INT'L CO., LTD.

    TMA909,872.  2015-07-30.  1679026-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MICRO-STAR INT'L CO., LTD.

    TMA909,873.  2015-07-30.  1679028-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MICRO-STAR INT'L CO., LTD.

    TMA909,874.  2015-07-30.  1660155-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Pamela's Products, Inc.

    TMA909,875.  2015-07-30.  1660162-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Pamela's Products, Inc.

    TMA909,876.  2015-07-30.  1605415-0.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Clopay Building Products Company, Inc. a Delaware corporation

    TMA909,877.  2015-07-30.  1605416-0.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Clopay Building Products Company, Inc. a Delaware corporation

    TMA909,878.  2015-07-30.  1586865-0.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Lightspeed Management Company, LLC

    TMA909,879.  2015-07-30.  1560857-0.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
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Lyssé Partners, LLC

    TMA909,880.  2015-07-30.  1587018-0.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Signal 88, LLC

    TMA909,881.  2015-07-30.  1587019-0.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Signal 88, LLC

    TMA909,882.  2015-07-30.  1681763-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Christian Children's Fund of Canada, a legal entity

    TMA909,883.  2015-07-30.  1587701-0.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Signal 88, LLC

    TMA909,884.  2015-07-30.  1586880-0.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Cadbury UK Limited

    TMA909,885.  2015-07-30.  1590064-0.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
DreamWorks Animation L.L.C.

    TMA909,886.  2015-07-30.  1588866-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Belstaff Group S.A.

    TMA909,887.  2015-07-30.  1587086-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
DIANA ZIEGERHOFER

    TMA909,888.  2015-07-30.  1684437-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Unleashed Fighting Fitness Inc.

    TMA909,889.  2015-07-30.  1586879-0.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Cadbury UK Limited

    TMA909,890.  2015-07-30.  1684564-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Tokai of Canada Ltd.

    TMA909,891.  2015-07-30.  1602289-0.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Ward Productions, Inc.

    TMA909,892.  2015-07-30.  1586760-0.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
PEPSICO CANADA ULC sometimes trading as Quaker Oats

    TMA909,893.  2015-07-30.  1544026-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Breakthrough Performance Tech, LLC

    TMA909,894.  2015-07-30.  1608501-0.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Keycafe Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1189

    TMA909,895.  2015-07-30.  1511283-0.  Vol.58 Issue 2973.  2011-10-19. 
LRC Products Limited

    TMA909,896.  2015-07-30.  1610819-0.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Mechadyne International Limited

    TMA909,897.  2015-07-30.  1235867-0.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA909,898.  2015-07-30.  1586292-0.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
LUVCRAVINGS GOURMET LIFESTYLE & CELEBRATIONS INC.

    TMA909,899.  2015-07-30.  1600840-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation)

    TMA909,900.  2015-07-30.  1595362-0.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Bose Corporation

    TMA909,901.  2015-07-30.  1684991-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Tokai of Canada Ltd.

    TMA909,902.  2015-07-30.  1586220-0.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
STERIS CORPORATION

    TMA909,903.  2015-07-30.  1334448-0.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
lucy apparel, llc a Delaware limited liability company

    TMA909,904.  2015-07-30.  1585005-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Albatross Projects GmbH

    TMA909,905.  2015-07-30.  1588430-0.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Stoller Enterprises, Inc.

    TMA909,906.  2015-07-30.  1588435-0.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Stoller Enterprises, Inc.

    TMA909,907.  2015-07-30.  1588753-0.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
ONTARIO LUNG ASSOCIATION a legal entity

    TMA909,908.  2015-07-30.  1589331-0.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Graco Children's Products Inc.

    TMA909,909.  2015-07-30.  1546507-0.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Signal Investments Holdings Limited

    TMA909,910.  2015-07-30.  1585004-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Albatross Projects GmbH
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    TMA909,911.  2015-07-30.  1679695-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Rogers Media Inc.

    TMA909,912.  2015-07-30.  1656870-0.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
World of Jeans & Tops

    TMA909,913.  2015-07-30.  1659039-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Companies Committed to Kids

    TMA909,914.  2015-07-30.  1633922-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Ole Henriksen of Denmark, Inc., a California corporation

    TMA909,915.  2015-07-30.  1664858-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
EMLab P&K, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA909,916.  2015-07-30.  1637811-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
CHASE CORPORATION a Massachusetts corporation

    TMA909,917.  2015-07-30.  1659079-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Aesculap AG

    TMA909,918.  2015-07-30.  1659034-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Companies Committed to Kids

    TMA909,919.  2015-07-30.  1638709-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
THE CINCINNATI MINE MACHINERY COMPANY, an Ohio corporation

    TMA909,920.  2015-07-30.  1493548-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
The Sporn Company, Inc.

    TMA909,921.  2015-07-30.  1592885-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Beachbody, LLC

    TMA909,922.  2015-07-30.  1594075-0.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
DENTAL IMAGING TECHNOLOGIES CORPORATION

    TMA909,923.  2015-07-30.  1593343-0.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
KWH MIRKA LTD.

    TMA909,924.  2015-07-30.  1508673-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
NewPage Corporation

    TMA909,925.  2015-07-30.  1626798-0.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA909,926.  2015-07-30.  1657962-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (also trading as Shueisha Inc.)

    TMA909,927.  2015-07-30.  1636369-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Chris Mills

    TMA909,928.  2015-07-30.  1636370-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Chris Mills

    TMA909,929.  2015-07-30.  1628831-0.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
2322641 Ontario Inc. dba Festival Food

    TMA909,930.  2015-07-30.  1649278-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Haworth, Inc.

    TMA909,931.  2015-07-30.  1655570-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
CLASSROOM CONNECTIONS CONSULTING SERVICES INC.

    TMA909,932.  2015-07-30.  1657960-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (also trading as Shueisha Inc.)

    TMA909,933.  2015-07-30.  1569743-0.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Sarah Kemp

    TMA909,934.  2015-07-30.  1670710-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GENERAL MILLS MARKETING, INC.

    TMA909,935.  2015-07-30.  1670349-0.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
VH Technologies Ltd.

    TMA909,936.  2015-07-30.  1670711-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GENERAL MILLS MARKETING, INC.

    TMA909,937.  2015-07-30.  1604733-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Robert S. Goch

    TMA909,938.  2015-07-30.  1439685-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
ICU Medical, Inc. a Delaware corporation

    TMA909,939.  2015-07-30.  1610971-0.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Dixie Consumer Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA909,940.  2015-07-30.  1670712-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GENERAL MILLS MARKETING, INC.

    TMA909,941.  2015-07-30.  1670713-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
THE PILLSBURY COMPANY, LLC
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    TMA909,942.  2015-07-30.  1605018-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Adrian Pedrozo Rodriguez

    TMA909,943.  2015-07-30.  1672717-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GRANITE GEAR, LLC

    TMA909,944.  2015-07-30.  1621687-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Mr. Daniel Lagrois (an individual)

    TMA909,945.  2015-07-30.  1672718-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GRANITE GEAR, LLC

    TMA909,946.  2015-07-30.  1673470-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Gastown Float House Center Ltd.

    TMA909,947.  2015-07-30.  1679874-0.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DOGEARED, A CORPORATION

    TMA909,948.  2015-07-30.  1685413-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Silver Bridge Funding Inc. dba Universal Business Team

    TMA909,949.  2015-07-30.  1680678-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.

    TMA909,950.  2015-07-30.  1680832-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
LBI BRANDS, INC.

    TMA909,951.  2015-07-30.  1681193-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CGTECH, a California corporation

    TMA909,952.  2015-07-30.  1681294-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Natera, Inc.

    TMA909,953.  2015-07-30.  1626097-0.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
C.J. COUVRETTE HOLDINGS INC. a legal entity

    TMA909,954.  2015-07-30.  1621770-0.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA909,955.  2015-07-30.  1657043-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Strauss Surgical, LLC

    TMA909,956.  2015-07-30.  1645006-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, a/t/a TOSHIBA CORPORATION

    TMA909,957.  2015-07-30.  1587221-0.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Peter Seibt
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    TMA909,958.  2015-07-30.  1642462-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Copyco Inc

    TMA909,959.  2015-07-30.  1636483-0.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
YAMAHA CORPORATION, a legal entity

    TMA909,960.  2015-07-30.  1625826-0.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Reckitt Benckiser LLC a Delaware limited liability company

    TMA909,961.  2015-07-30.  1613699-0.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
TUENTI TECHNOLOGIES, S.L.

    TMA909,962.  2015-07-30.  1575932-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Recyclo-Centre

    TMA909,963.  2015-07-30.  1570204-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
BWP Groups Inc.

    TMA909,964.  2015-07-30.  1560320-0.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Kisameet Glacial Clay Inc.

    TMA909,965.  2015-07-30.  1527324-0.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc. (Delaware corporation)

    TMA909,966.  2015-07-30.  1443399-0.  Vol.57 Issue 2914.  2010-09-01. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA909,967.  2015-07-30.  1682383-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Beteco Inc.

    TMA909,968.  2015-07-30.  1685555-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP

    TMA909,969.  2015-07-30.  1631153-0.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Chad Knapp

    TMA909,970.  2015-07-30.  1631709-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Blue Bottle Coffee, LLC

    TMA909,971.  2015-07-30.  1631687-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Blue Bottle Coffee, LLC

    TMA909,972.  2015-07-30.  1540238-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
LG ELECTRONICS, INC a Korean corporation

    TMA909,973.  2015-07-30.  1592301-0.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
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Bridgestone Corporation

    TMA909,974.  2015-07-30.  1677406-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
SugarCRM Inc., a California corporation

    TMA909,975.  2015-07-30.  1678474-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ANDREW HAIBECK

    TMA909,976.  2015-07-30.  1680856-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Gildan Activewear SRL

    TMA909,977.  2015-07-30.  1681667-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA909,978.  2015-07-30.  1681668-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA909,979.  2015-07-30.  1681673-0.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
GREENLAWN, LTD.

    TMA909,980.  2015-07-30.  1682382-0.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Beteco Inc.

    TMA909,981.  2015-07-30.  1583227-0.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Adrian Pedrozo Rodriguez

    TMA909,982.  2015-07-30.  1653398-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Co-operators General Insurance Company

    TMA909,983.  2015-07-30.  1654254-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
TJ Carolan & Son Limited, An Irish company

    TMA909,984.  2015-07-30.  1643349-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The International Society of Primerus Law Firms, Ltd.

    TMA909,985.  2015-07-30.  1586078-0.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Robert Bowman

    TMA909,986.  2015-07-30.  1689463-0.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
40 Knots Vineyard and Estate Winery Inc.

    TMA909,987.  2015-07-30.  1617550-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
New York Chiropractic College

    TMA909,988.  2015-07-30.  1683741-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Foot by Foot Inc.
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    TMA909,989.  2015-07-30.  1631846-0.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
LivOn Laboratories, Inc.

    TMA909,990.  2015-07-30.  1621182-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Greenkeepers, Inc.

    TMA909,991.  2015-07-30.  1621184-0.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Greenkeepers, Inc.

    TMA909,992.  2015-07-30.  1653935-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Formula Four Beverages Inc.

    TMA909,993.  2015-07-30.  1542659-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Oberoi Hotels Pvt Lte

    TMA909,994.  2015-07-30.  1571993-0.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NGK Insulators, Ltd.

    TMA909,995.  2015-07-30.  1623716-0.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Nico S.r.l.

    TMA909,996.  2015-07-30.  1651720-0.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
General Electric Company

    TMA909,997.  2015-07-30.  1665047-0.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Worldwide Directories LTD.

    TMA909,998.  2015-07-30.  1653934-0.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Formula Four Beverages Inc.

    TMA909,999.  2015-07-30.  1683589-0.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA910,000.  2015-07-30.  1586295-0.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
SPC Resources, Inc.



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-08-05

Vol. 62 No. 3171 page 1196

Modifications au registre

    TMA688,036.  2015-07-29.  1176907-1.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Emeis Cosmetics Pty Ltd (an Australian company, A.C.N. 007 409 001)

    TMA832,399.  2015-07-30.  1553247-1.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Beiersdorf AG
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,490

Marque interdite

Indexes
EVALUT

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

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 Governing Council of the University
of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,519

Marque interdite

Indexes
EVOLVING IDEAS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923490&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923519&extension=00
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 N  de demandeo 923,531

Marque interdite

Indexes
VIU MARINERS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- 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

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 VANCOUVER ISLAND UNIVERSITY 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,542

Marque interdite

onQ
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 Queen's University at Kingston 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=0923531&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923542&extension=00
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 N  de demandeo 923,558

Marque interdite

Indexes
OVC ONTARIO VETERINARY COLLEGE OPUS VETERINUM CIVIBUS

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- 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).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampes à huile, lumignons
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

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 University of Guelph 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=0923558&extension=00
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 N  de demandeo 922,874

Marque interdite

Indexes
NEW BLUE EDGE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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 Toronto Waterfront 
Revitalization Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,114

Marque interdite

AGING BRAIN CARE
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 Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922874&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923114&extension=00
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 N  de demandeo 923,205

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Animaux de la division 3.9 stylisés

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 Uchucklesaht Tribe 
Government de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque comme suit : le noir, le vert, le rouge, le 
jaune et l'orange sont des éléments de la marque. Le noir est appliqué au contour de l'oeil et à la 
pupille de l'oeil, au corps, à la huppe, aux ailes, aux yeux dans les ailes et à la queue du dessin 
d'un aigle, au contour de l'oeil et à la pupille de l'oeil, au nez, à la huppe et à la tête du dessin 
stylisé d'une anguille, ainsi qu'au contour de l'oeil et à la pupille de l'oeil, au corps, à la nageoire 
dorsale et à la nageoire caudale du dessin d'un épaulard. Le vert est appliqué autour de l'oeil de 
l'aigle, autour de l'oeil, au fond de la bouche et au corps de l'anguille stylisée, autour de l'oeil, ainsi 
qu'au fond de la bouche, dans la nageoire dorsale et au dessous de l'épaulard. Le rouge est 
appliqué autour de la pupille de l'oeil, à la narine et à la bouche, autour des pupilles dans les yeux 
dans les ailes et dans la huppe de l'aigle, à la narine, à la langue, à la bouche, à la nageoire, à la 
patte, autour de la pupille de l'oeil, au fond de l'oeil et de la bouche, dans la huppe, le nez et le 
corps de l'anguille stylisée, à la narine, à la langue ainsi que dans l'oeil inférieur, le dos, le dessous 
et chacune des extrémités de la nageoire caudale de l'épaulard. Le jaune est appliqué au bec de 
l'aigle. L'orange est appliqué aux serres de l'aigle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923205&extension=00
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 N  de demandeo 923,287

Marque interdite

Indexes
CENTRE NATIONAL DES ARTS NATIONAL ARTS CENTER LE CANADA EN SCÈNE. CANADA 
IS OUR STAGE.

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Arts Centre 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

Description
La couleur est un élément de la marque. La partie foncée du logo est violet clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923287&extension=00
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 N  de demandeo 923,381

Marque interdite

Indexes
SASK POLY TECH

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

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 Saskatchewan Polytechnic 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,396

Marque interdite

SPIRIT BEAR
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 KITASOO BAND COUNCIL 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923381&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923396&extension=00
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 N  de demandeo 923,435

Marque interdite

CASH COW
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923435&extension=00
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 N  de demandeo 923,451

Marque interdite

Indexes
ORANGEVILLE

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Feuillus
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Town of Orangeville de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923451&extension=00
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 N  de demandeo 923,516

Marque interdite

Indexes
0% COCKTAIL

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

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 Liquor Control Board of 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,528

Marque interdite

ONE TEAM
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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923516&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923528&extension=00
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 N  de demandeo 923,529

Marque interdite

UNE ÉQUIPE
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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,530

Marque interdite

ILLUMINASIA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Calgary Zoological 
Society de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923529&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923530&extension=00
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 N  de demandeo 923,537

Marque interdite

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- 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
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

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 Gaelic Affairs Division, 
Department of Communities, Culture and Heritage de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle

 N  de demandeo 923,541

Marque interdite

YORK REGION TRANSIT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Regional Municipality of
York de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923537&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923541&extension=00
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 N  de demandeo 923,546

Marque interdite

Indexes
NANTON EST 1903

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Chevaux, mulets
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Murs, barrières
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Nanton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,547

Marque interdite

Indexes
AUTHENTIC ALBERTA

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Nanton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923546&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923547&extension=00
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 N  de demandeo 923,548

Marque interdite

Indexes
NANTON EST 1903

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons à toit plat
- Autres habitations ou bâtiments
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Nanton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923548&extension=00
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 N  de demandeo 923,549

Marque interdite

Indexes
NANTON EST 1903

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Nanton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,562

Marque interdite

MEGA CA$H BLAST
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923549&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923562&extension=00
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 N  de demandeo 923,563

Marque interdite

CA$H BLAST
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 Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,564

Marque interdite

ACTIVATE LIFE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Vernon de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923563&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923564&extension=00

