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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,422,912  Date de production 2008-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIFA

PRODUITS
Films vierges; produits chimiques pour l'industrie de la photographie; édulcorants artificiels; huiles 
et liquides de transmission hydraulique; liquides de circuit hydraulique; huiles hydrauliques; liquides
de transmission; liquides de frein; agents antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; parfums; lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser; shampooings, 
revitalisants; dentifrices, rince-bouches; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes 
nutritives, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le visage, produits démaquillants; écrans 
solaires en lotion; lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, ombres à paupières
, poudre pour le visage, crayons de maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage domestique; détergents à lessive en poudre; 
détergents ménagers synthétiques; cirage et cires à chaussures; agents de polissage pour la 
conservation du cuir, cires pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes de polissage du cuir; huiles et 
graisses industrielles; huiles et graisses lubrifiantes; huiles à moteur et carburants; essence; 
additifs non chimiques pour carburants pour moteurs, lubrifiants et bougies de graisse; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des blessures sportives, nommément liniments, onguents analgésiques et crèmes 
antiseptiques; cire dentaire; produits de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux, 
crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, gouttes ophtalmiques; tisane; additifs alimentaires à 
usage médical, à savoir extraits d'aliments naturels à base de poisson, de viande, de légumes, 
d'herbes et de fruits pour la santé et le bien-être en général ainsi qu'additifs alimentaires à usage 
diététique; aliments pour bébés; vitamines, boissons enrichies de vitamines, nommément soda 
enrichi de vitamines, boissons gazeuses enrichies de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1422912&extension=00
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thé enrichi de vitamines; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme substituts de repas; 
désodorisants pour véhicule; anneaux et chaînes porte-clés décoratifs en métal; pinces à billets en 
métal; figurines; statues, statuettes, sculptures et trophées; écussons en métal pour véhicules; 
distributeurs en métal fixes de serviettes de table et de serviettes de cuisine; médaillons, tous les 
produits susmentionnés faits de métal commun et de leurs alliages; machines à fabriquer des 
boissons gazeuses; ouvre-boîtes électriques; couteaux électriques; machines à mélanger pour la 
maison; fouets électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
mélangeurs électriques à usage domestique; lave-vaisselle; laveuses domestiques; essoreuses 
centrifuges; aspirateurs et accessoires connexes; pièces de moteurs; sécheuses; outils et 
instruments à main (manuels); rasoirs électriques et non électriques, y compris lames de rasoir; 
coutellerie, fourchettes et cuillères; canifs; pinces à épiler; ciseaux; lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de plongée et de natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; 
aimants et aimants décoratifs; boussoles; radios; téléviseurs; écrans plats; écrans à cristaux 
liquides; écrans haute définition et au plasma; cinémas maison; enregistreurs vidéo; lecteurs de 
CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes; lecteurs de minidisques; haut-parleurs; 
casques d'écoute; écouteurs; microphones; télécommandes pour téléviseurs, télécommandes 
vocales pour téléviseurs; systèmes de localisation GPS pour véhicules automobiles; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; 
étuis de transport pour ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs 
électroniques de poche; appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; numériseurs; 
imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones; 
téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire, supports et stations d'accueil pour 
l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, écouteurs et casques d'écoute pour téléphones 
mobiles, claviers pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, sacs spéciaux 
pour porter les téléphones mobiles, accessoires caméra et vidéo pour téléphones mobiles; 
machines à calculer, nommément calculatrices; machines pour cartes de crédit; machines à argent
comptant; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; caméras, appareils photo et 
caméras numériques, projecteurs, pellicules impressionnées, diapositives, lampes éclairs, étuis et 
dragonnes pour appareils photo et caméras et accessoires d'appareil photo et de caméra, batteries
; appareils et programmes de karaoké; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; cassettes de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; manettes de jeu et commandes de jeu à commande vocale et manuelle; logiciels 
pour faire fonctionner des jeux vidéo et des jeux informatiques; programmes informatiques, 
nommément programmes informatiques de gestion de bases de données, programmes 
informatiques servant de tableur, programmes informatiques de traitement de texte, programmes 
informatiques de présentation et de manipulation de données dans le domaine de l'information sur 
le sport; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, 
disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques et CD-ROM vierges; disques vidéo, 
cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques,
disques compacts, minidisques, et CD-ROM préenregistrés de musique, de sons et d'images y 
compris d'animation dans les domaines du sport, des évènements sportifs, des résultats sportifs, 
des athlètes, des personnalités et des vedettes sportives; économiseurs d'écran pour ordinateurs; 
hologrammes; adaptateurs de cartes mémoire; cartes mémoire, nommément cartes mémoire flash;
supports de stockage numériques vierges et supports de stockage de données électroniques 
vierges, nommément DVD, CD, disques magnétiques, disques optiques; clés USB à mémoire flash
; cartes de crédit à puce et magnétiques, cartes téléphoniques à puce et magnétiques, cartes à 
puce et magnétiques pour guichets et machines à argent comptant automatiques; cartes 
prépayées à puce et magnétiques pour téléphones mobiles; cartes de membre à puce et 
magnétiques pour le voyage et le divertissement, cartes de débit et de garantie de chèque à puce 
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et magnétiques; cartes de crédit en plastique; fers électriques; alarmes de sécurité; distributeurs 
électroniques; manches à air; appareils de mesure et d'indication de la vitesse, nommément 
détecteurs de vitesse au laser, compteurs de vitesse; capteurs de pression des pneus, 
manomètres pour pneus; publications en version électronique, nommément livres, magazines, 
brochures, dépliants, prospectus, communiqués de presse, journaux et bulletins d'information dans
les domaines du sport, des évènements sportifs, des résultats sportifs, des athlètes, des 
personnalités et des vedettes sportives, offerts sur CD-ROM, par des bases de données et sur 
Internet; récepteurs audio; amplificateurs audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers 
décodeurs, nommément logiciels et matériel informatique pouvant convertir, fournir et transmettre 
des données vidéo et audio; lecteurs de disque; appareils de jeu de poche avec écran à cristaux 
liquides; semiconducteurs encapsulés; piles rechargeables; appareils de traitement et 
convertisseurs de données audio et vidéo, à savoir convertisseurs à faible bruit, décodeurs et 
dispositifs de cryptage électroniques pour récepteurs de télévision et moniteurs d'ordinateur; 
câbles de transmission de données, nommément câbles électroniques et câbles d'ordinateur; 
machines de paiement pour le commerce électronique; casques de sport; bracelets d'identité 
magnétiques codés; billets électroniques codés pour l'entrée à des évènements; condoms; 
bandages de maintien; sacs à glace et sacs isolants à usage médical; crayons lumineux; lampes 
de poche; lampes de table; lampes décoratives; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules; 
appareils d'éclairage; lampions; feux de vélo; lanternes; réfrigérateurs, congélateurs; fours; 
cuisinières; cuisinières au gaz, cuisinières électriques; barbecues, fours, fours à micro-ondes; 
machines à café électriques; bouilloires électriques; grille-pain électriques; friteuses électriques; 
sécheuses électriques et séchoirs à cheveux électriques; filtres à eau; fontaines à boisson; 
climatiseurs, ventilateurs électriques à usage personnel; sièges de toilette; vélos, motos, 
automobiles, camions, fourgons, caravanes, autobus, avions et bateaux; montgolfières, dirigeables
; pneus, chambres à air de pneus, dessins de bandes de roulement en caoutchouc pour le 
rechapage de pneus, matériel et nécessaires pour la réparation de pneus et de chambres à air, 
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus et de chambres à air, valves pour 
pneus, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément crampons et chaînes à neige
; roues pour automobiles, jantes de roue, fonds de jantes, enjoliveurs, enveloppes de pneus, 
alliages pour roues; accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, porte-bagages de toit, 
supports pour articles de sport, housses de siège, housses d'automobile; landaus, poussettes, 
sièges d'auto pour bébés et enfants; moteurs pour véhicules terrestres; bijoux, pierres précieuses; 
montres, montres-bracelets, sangles de montre, horloges, chronomètres, pendules; médaillons, 
pendentifs; broches; bracelets, bracelets en cuir; épinglettes (bijoux); épinglettes d'équipes et de 
joueurs à échanger (bijoux); épingles et pinces à cravate; boutons de manchette; médailles 
commémoratives en métal précieux; plaques, trophées, statues et sculptures commémoratifs ainsi 
qu'épinglettes décoratives pour chapeaux, tous ces produits étant faits de métal précieux; chaînes 
porte-clés décoratives; pièces de monnaie; médailles et insignes pour vêtements en métal précieux
; porte-clés décoratifs; médaillons autres qu'en métal précieux; instruments de musique; boîtes à 
musique; instruments de musique électriques et électroniques; pinces à billets; nappes en papier; 
serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de souhaits; 
emballage-cadeau; sous-verres, napperons et ensembles de table en papier; sacs à ordures en 
papier et en plastique; matériaux d'emballage pour aliments; filtres à café en papier; étiquettes (
autres qu'en tissu); serviettes en papier; essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes 
démaquillantes en papier; papier-mouchoir en boîte; mouchoirs en papier; couches en papier pour 
bébés; machines à écrire; papier à dactylographie; papier à photocopie (articles de papeterie); 
enveloppes; blocs de papier thématiques; blocs de papier; carnets; papier à notes; papier à lettres; 
blocs à griffonner; reliures; boîtes d'archivage; chemises pour documents; couvre-livres; signets; 
lithographies, peintures (encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin 
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et livres d'activités; papier luminescent; papillons adhésifs; papier crêpé; papier-mouchoir; agrafes; 
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; 
ensembles de stylos; ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille
roulante; marqueurs à pointe large; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de 
peinture; crayons à peinturer et à colorier; craie; décorations pour crayons (articles de papeterie); 
clichés d'imprimerie; magazines; journaux; livres et revues, particulièrement concernant les 
athlètes et les évènements sportifs; calendriers imprimés pour l'inscription de résultats; 
programmes; albums d'évènements; albums photos; carnets d'autographes; carnets d'adresses; 
agendas; agendas électroniques; cartes routières; billets d'admission; billets d'évènement sportif; 
cartes à gratter; chèques; horaires imprimés; prospectus et brochures; bandes dessinées; cartes 
de joueurs à collectionner; autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour autocollants; 
calendriers; affiches; photos; cartes postales; timbres à échanger; timbres à collectionner; affiches 
et banderoles publicitaires ainsi que matériaux en papier ou en carton; décalcomanies; 
décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; 
taille-crayons; supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le
bureau, distributeurs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; porte-documents; planchettes à pince
; supports à bloc-notes; serre-livres; tampons; téléphone, guichets automatiques, cartes de 
membre, cartes-cadeaux, cartes de certification de chèques et cartes de débit en papier ou en 
carton, cartes de crédit (non codées) en papier ou en carton; étiquettes à bagages; 
porte-passeports; cuir et similicuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (sauf ceux 
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; 
fourre-tout; sacs d'écolier; sacs banane; sacs à main; sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon;
sacs de plage; housses à costumes; valises; sangles à valises; sacs de voyage; mallettes; 
mallettes de toilette vides; trousses de toilette; étuis porte-clés; porte-documents; portefeuilles; 
porte-monnaie; porte-chéquiers; vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux; miroirs; statuettes souvenirs, figurines, trophées, ornements en 
bois, en cire, en plâtre ou en plastique; porte-noms, notamment insignes, cartes-clés (non codées),
tous les produits susmentionnés étant faits de plastique; coussins; coussins de siège servant 
d'accessoires pour automobiles; sacs de couchage; mobilier de bureau; chaises pour l'intérieur et 
l'extérieur, en métal et en plastique, chaises pour utilisation dans des stades; supports, à savoir 
mobilier, nommément portemanteaux, porte-chaussures, porte-cravates, étagères de rangement et
présentoirs; présentoirs pour la vente de produits; distributrices de serviettes de cuisine (non faites 
de métal); patères; ventilateurs à usage personnel; ballons à gonfler, ballons à gonfler de publicité; 
affiches et banderoles publicitaires en plastique; bibliothèques; supports à livres; porte-clés 
décoratifs en plastique, sangles en plastique, nommément sangles à bagages, dragonnes pour 
téléphones mobiles, bandoulières, sangles de montre; bracelets en plastique; cadres pour photos; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine (non électriques); chopes, grandes tasses, 
tasses et verres, carafes à décanter; assiettes et vaisselle, sous-verres, soucoupes, verres; 
théières; gants de cuisinier isothermes; gants domestiques; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; 
bouteilles à boissons; bouteilles isolantes; glacières non électriques pour aliments et boissons; 
distributeurs de serviettes de cuisine (en métal); peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; 
soie dentaire; statues, sculptures, figurines, ornements et trophées ayant trait au soccer, en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; bouteilles décoratives à usage cosmétique; séchoirs à linge; 
corbeilles à papier; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; sacs de 
couchage (draps d'enveloppement cousus); draps; housses de couette; couvre-lits; taies d'oreiller; 
rideaux; rideaux de douche; tentures; serviettes; linge de toilette; linges à vaisselle; couvertures; 
mouchoirs en tissu; décorations murales; drapeaux, drapeaux pour automobiles, housses de 
rétroviseur extérieur pour automobiles; banderoles; fanions; nappes en tissu; étiquettes (en tissu); 
vêtements, nommément chemises, chemises en tricot, jerseys, chandails, débardeurs, tee-shirts, 
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maillots, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de bain, shorts, pantalons, chandails, foulards, 
châles, survêtements, pulls d'entraînement, vestes, vestes sport, blousons sport, blazers, 
vêtements imperméables, manteaux, uniformes, cravates, serre-poignets, gants, tabliers, bavoirs (
autres qu'en papier), pyjamas, vêtements de jeu pour tout-petits et nourrissons; chaussettes et 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, fichus, visières, bandeaux, bonnets, casquettes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et articles chaussants 
tout-aller; bretelles; ceintures; bretelles; nattes; glands; rubans; cordons (sangles) de vêtements, 
macarons; aiguilles; boîtes à couture; broches pour vêtements; épingles décoratives et insignes 
autres qu'en métal précieux; épingles pour bonnettes, sauf celles en métal précieux; résilles, 
bandeaux pour cheveux, épingles à cheveux, rubans à cheveux, épingles en métal non précieux; 
dossards pour concours et à des fins publicitaires; ornements pour chaussures autres qu'en métal 
précieux; tapis et carpettes (y compris pour voitures); linoléum pour couvrir le sol; revêtements de 
plancher en bois, terrains de sports en gazon; gazon artificiel; tapis de plage; balles et ballons de 
sport; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, tables de soccer sur table; poupées et 
animaux rembourrés; véhicules jouets; casse-tête; casse-tête; ballons; jouets gonflables; cartes à 
jouer; confettis; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, 
coudières, épaulières, protège-tibias, buts de soccer; buts de soccer sous forme de mur; sacs et 
étuis conçus pour le transport d'articles de sport; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; mains en mousse 
(jouets); robots jouets; jeux d'arcade; maquettes d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; 
viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande en conserve; fruits et légumes cuits; fruits et 
légumes congelés; fruits et légumes en conserve; huiles et graisses alimentaires; croustilles; frites; 
noix transformées; confitures; gelées; poisson et viande en conserve; lait; boissons lactées 
aromatisées, lait enrichi de vitamines, poudre de lait, boissons au yogourt, laits fouettés; produits 
laitiers; fromage; lait de soya (succédané de lait); café; thé; cacao; sucre; miel; mélasse; levure; 
succédané de café; farine, farine de soya; céréales; pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits; craquelins;
bonbons; crème glacée; confiseries au chocolat; chocolat; riz; flocons de céréales séchées; 
croustilles de maïs; moutarde; vinaigre; sauce poivrade, sauce à pizza, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce soya, sauce au cari, sauce à salade, sauces aux fruits, sauce saté; épices; sel;
vitamines; aliments pour animaux; graines de graminées; fruits frais; baies fraîches; légumes frais; 
fleurs; gazon naturel; gazon naturel pour les terrains de sport; boissons gazeuses; concentrés, 
sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons 
énergisantes, boissons isotoniques, boissons hypertoniques, boissons hypotoniques; boissons et 
jus aux fruits et aux légumes; boissons aux fruits congelées, boissons aromatisées congelées, non 
gazeuses et non alcoolisées; bière; ales; bière non alcoolisée; vins et vins mousseux; allumettes; 
briquets; étuis à cigarettes, cendriers, cigarettes; tabac.

SERVICES
Agences de placement; services de recrutement de personnel; services de publicité dans des 
publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; services 
d'agence de publicité; services de publicité sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; services de location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les génériques 
de film; services de publicité télévisée et radiophonique; conception d'animations pour la publicité; 
services d'agence de promotion; services d'agence de promotion pour le sport et les relations 
publiques; services d'étude de marché; services de recherche en marketing; services de sondages 
d'opinion publique; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, à savoir 
services de promotion ayant trait à des expositions commerciales où des vêtements sport, des 
articles de sport, des marchandises et des jouets sont vendus par les participants, en permettant à 
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des commanditaires de s'associer à ces expositions ainsi que par la distribution d'imprimés ayant 
trait aux vêtements sport, aux articles de sport, aux marchandises, aux jouets et aux commandites;
organisation de publicité pour des expositions commerciales, nommément organisation 
d'apparitions en personne de célébrités sportives, distribution d'échantillons, distribution de textes 
publicitaires; services de gestion de bases de données; compilation et publication de statistiques; 
compilation de bases de données ainsi que publication de statistiques sur la performance et sur les
sports; consultation en gestion et en organisation des affaires; publicité d'évènements sportifs dans
le domaine du soccer, nommément promotion, pour des tiers, de l'intérêt et de l'enthousiasme pour
le soccer au moyen de publicités diffusées par l'intermédiaire de la presse et de la radio, de 
bulletins d'information ainsi que de publications imprimées ayant trait au soccer; services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : anneaux et de chaînes porte-clés décoratifs en métal, 
figurines, ornements, statues, statuettes, sculptures et trophées, machines à fabriquer des 
boissons gazeuses, ouvre-boîtes électriques, couteaux électriques, machines électromécaniques 
pour préparer des aliments, machines à mélanger pour la maison, fouets électriques à usage 
domestique, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, machines électriques de cuisine, 
mélangeurs électriques à usage domestique, lave-vaisselle, laveuses domestiques, essoreuses 
centrifuges, aspirateurs et accessoires connexes, pièces de moteurs, génératrices, grues (
appareils de levage), bulldozers, tracto-chargeurs, rouleaux compresseurs, ainsi que 
machines-outils, outils et instruments à main, équipement optique, audiovisuel, magnétique, 
électrique et électronique, équipement médical, équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage et de ventilation, véhicules et accessoires connexes, produits en 
métaux précieux, bijoux et instruments chronométriques, insignes et épinglettes, instruments de 
musique, articles en papier et en carton, imprimés et articles de papeterie, billets pour évènements 
sportifs, articles en cuir et en similicuir, valises ainsi que sacs et supports, parapluies, articles 
ménagers, mobilier, articles promotionnels et d'affichage, produits textiles, vêtements ainsi que 
couvre-chefs et articles chaussants, broderie et rubans ainsi que nattes et produits dérivés, 
revêtements de sol, jeux et articles de jeu ainsi qu'articles de sport, aliments et produits 
alimentaires, boissons gazeuses et boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume ainsi que 
pétrole, carburants, huiles et lubrifiants, liquides de transmission, liquides de frein, agents antigel, 
liquides de refroidissement, liquides hydrauliques, graisses; services de dépanneur, y compris 
vente au détail d'aliments et de boissons, vente et fourniture de boissons au moyen de 
distributeurs; services de vente au détail ayant trait aux stations-service et aux boutiques situées 
dans des stations-service; regroupement, pour le compte de tiers, de ce qui suit : anneaux et 
chaînes porte-clés décoratifs en métal, figurines, ornements, statues, statuettes, sculptures et 
trophées, machines à fabriquer des boissons gazeuses, ouvre-boîtes électriques, couteaux 
électriques, machines électromécaniques pour préparer des aliments, machines à mélanger pour 
la maison, fouets électriques à usage domestique, pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique, machines électriques de cuisine, mélangeurs électriques à usage domestique, 
lave-vaisselle, laveuses domestiques, essoreuses centrifuges, aspirateurs et accessoires 
connexes, pièces de moteurs, génératrices, grues (appareils de levage), bulldozers, 
tracto-chargeurs, rouleaux compresseurs, machines et machines-outils, outils et instruments à 
main, équipement optique, audiovisuel, magnétique, électrique et électronique, équipement 
médical, équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de 
ventilation, véhicules et accessoires connexes, produits en métaux précieux, bijoux et instruments 
chronométriques, insignes et épinglettes, instruments de musique, articles en papier et en carton, 
imprimés et articles de papeterie, billets pour évènements sportifs, articles en cuir et en similicuir, 
valises et sacs ainsi que supports, parapluies, articles ménagers, mobilier, articles promotionnels et
d'affichage, produits textiles, vêtements ainsi que couvre-chefs et articles chaussants, broderie et 
rubans ainsi que nattes et produits dérivés, revêtements de sol, jeux et articles de jeu ainsi 
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qu'articles de sport, aliments et produits alimentaires, boissons gazeuses et boissons alcoolisées, 
solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole, carburants, huiles ainsi que lubrifiants, liquides de 
transmission, liquides de frein, agents antigel, liquides de refroidissement, liquides hydrauliques et 
graisses, à l'exception de leur transport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits dans un magasin de détail et par Internet ainsi que sur un appareil de communication 
électronique sans fil; publicité d'évènements de soccer par la commandite, nommément services 
de promotion, à savoir promotion de produits et de services permettant à des commanditaires 
d'associer leurs produits et services à des évènements de soccer; compilation de publicités pour la 
publication en tant que pages Web sur Internet ainsi que sur un appareil de communication 
électronique sans fil; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; 
vente aux enchères offertes sur Internet et sur un appareil de communication électronique sans fil; 
compilation de répertoires pour la publication sur Internet et sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées
sur Internet et sur un appareil de communication électronique sans fil; promotion des ventes, 
nommément offre de programmes d'avantages pour les clients, services de promotion des ventes 
de billets; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément distribution de cartes de fidélisation et 
de cartes de membre codées pouvant contenir des données sur l'identité des utilisateurs pour le 
contrôle de l'accès à des stades; distribution de cartes de fidélité et de cartes de membre codées 
pouvant contenir des données sur l'identité des utilisateurs pour le contrôle de l'accès à des stades
; archivage de données, notamment d'images fixes et animées, dans une base de données 
centrale; services de promotion, à savoir promotion de produits et de services en permettant à des 
commanditaires et à des concédants de licence d'associer leurs produits et services à des parties 
de soccer internationales; promotion de produits et de services de tiers par des ententes 
contractuelles, particulièrement des contrats de commandite et de licence, pour accroître la 
notoriété des marques de ces tiers et améliorer leur image à la suite d'évènements culturels et 
sportifs, particulièrement d'évènements internationaux; recherche de commandites d'entreprise 
ayant trait à des compétitions de soccer; services de billetterie pour des évènements sportifs; 
émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de voyage; crédit-bail; services de cartes de 
crédit; services de prêt; services de crédit et de prêt; services d'assurance; soutien financier 
d'évènements sportifs; services d'information ayant trait à la finance et aux assurances, offerts en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet ainsi que sur un appareil de communication 
électronique sans fil; communication électronique sans fil et par Internet pour des services 
financiers personnels; services de paiement par téléphone mobile; recherche de commandites 
ayant trait à des compétitions de soccer; services de station-service, nommément nettoyage, 
lubrification, entretien et réparation de véhicules; traitement antirouille de véhicules; nettoyage, 
cirage, graissage, lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, de véhicules terrestres et de 
remorques; lavage de véhicules automobiles; remise en état et réparation de pneus de véhicules; 
services de station-service, nommément ravitaillement en carburant; installation et maintenance de
réseaux de communication électroniques sans fil (matériel informatique); services d'installation 
d'ordinateurs relativement au sport (matériel informatique); construction, installation et réparation 
de terrains de sport faits de gazon artificiel et naturel; construction de centrales électriques; 
construction et entretien de pipelines; exploitation de champs de pétrole et de gaz; installation de 
structures pour la production de pétrole brut; installation d'appareils de production pétrolière; 
communication par téléphone mobile, nommément services de téléphonie mobile; communication 
par téléphone, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; communication par radio
, nommément radiodiffusion; communication par télécopie, nommément services de messagerie 
par télécopie sans fil; radiomessagerie; communication par téléconférence, nommément 
téléconférence; télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; services d'agence de presse et 
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d'information; location d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de 
communication; diffusion d'un site commercial sur Internet et sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services de programmation et de diffusion radiophoniques et télévisées par 
Internet et sur un appareil de communication électronique sans fil; messagerie électronique; offre 
d'accès et de temps d'accès à des babillards électroniques ainsi qu'à des forums de clavardage en 
temps réel par un réseau informatique mondial; services de courriel, notamment transmission de 
messages et d'images par ordinateur; offre d'accès à des services d'achat et de commande à 
domicile et au bureau par ordinateur, par un réseau informatique mondial et au moyen de 
technologies des communications interactives; services de courriel; offre de temps d'accès à 
Internet et à des communications électroniques sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique, à Internet et à des bases de données contenant de l'information sportive; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet et sur un appareil de communication 
électronique sans fil; diffusion d'émissions de radio et de télévision ayant trait au sport et aux 
évènements sportifs; offre d'accès à des bavardoirs pour la transmission d'information par 
ordinateur; offre de connexions à des postes de travail informatiques personnalisés; offre d'accès 
par Internet à un centre serveur de base de données (service de ti) pour systèmes de gestion de 
bases de données; services de gestion de bases de données, nommément offre d'accès à un 
ordinateur central et à des bases de données; offre d'accès à Internet par un réseau informatique 
mondial et sur un appareil de communication électronique sans fil (service de ti); offre d'accès à 
des sites Web de musique numérique par un réseau informatique mondial et sur un appareil de 
communication électronique sans fil (service de ti); offre d'accès à des sites Web de MP3 sur 
Internet par un réseau informatique mondial et sur un appareil de communication électronique sans
fil (service de ti); offre d'accès à des moteurs de recherche pour extraire des données et de 
l'information par des réseaux mondiaux; services d'agence de voyages, nommément organisation 
de voyages et réservation de voyages; services de transport par avion, train, bateau, autobus et 
camion; services de transport aérien offrant un programme pour voyageurs assidus; services 
d'excursion en bateau; services d'organisation de voyages à forfait; services de location de 
véhicules; services de stationnement; services de taxi; services d'expédition de fret; distribution 
d'eau, de chaleur, de gaz, d'huile et d'électricité; distribution (transport) de films ainsi que 
d'enregistrements de sons et d'images; distribution (transport) de billets; services de messagerie, 
nommément distribution de journaux, de magazines et de livres; services d'entreposage; 
distribution (transport), fourniture et entreposage de carburant, d'huile, de pétrole, de gaz, de 
lubrifiants, de solvants, de paraffine, de cire et de bitume; transport, offre et distribution d'électricité;
transport de pétrole et de gaz par pipeline; transport et entreposage de déchets; développement de
pellicules pour les films; agrandissement et impression de photos, développement de pellicules 
photographiques; location de machines et d'instruments pour le développement, l'impression, 
l'agrandissement et la finition en photographie; services d'impression; services de destruction de 
déchets; services de gestion des déchets (recyclage); services de tailleur; raffinage du pétrole; 
services pour le traitement de l'huile et de lubrifiants usagés; production de gaz et d'électricité; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine du sport ainsi que distribution de matériel de cours connexe; entraînement, 
nommément services d'entraînement individuel, nommément entraînement en force musculaire et 
entraînement physique, services d'entraînement physique; services de formation dans le domaine 
du soccer; offre de cours de formation dans les domaines de l'entraînement, de l'arbitrage, de 
l'administration et de la gestion de sports ainsi que de la médecine sportive; divertissement, à 
savoir compétitions, parties et tournois de soccer, organisation de loteries et de compétitions 
sportives; organisation de loteries et de concours; services de parc d'attractions; services de paris 
et de jeux ayant trait au sport; services de divertissement, nommément parties de soccer; services 
de divertissement, en l'occurrence représentations publiques d'évènements sportifs; activités 
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sportives et culturelles, à savoir spectacles de danse, feux d'artifice, spectacles de musique, 
spectacles lasers, présentations publiques de compétitions sportives dans le domaine du soccer; 
organisation d'activités et d'évènements sportifs et culturels, à savoir de spectacles de danse, de 
feux d'artifice, de spectacles de musique, de spectacles lasers, de présentations publiques de 
compétitions sportives dans le domaine du soccer; organisation de compétitions sportives dans le 
domaine du soccer; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; offre 
d'installations sportives; services de location d'équipement audio et vidéo; production, présentation,
édition et location de films, d'enregistrements audio et vidéo; location de produits éducatifs et de 
divertissement interactifs, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques, de 
CD-ROM et de jeux informatiques interactifs; reportages radiophoniques ou télévisés 
d'évènements sportifs; services de production et de montage d'émissions de radio et de télévision 
ainsi que de cassettes vidéo; production de films d'animation; production d'émissions d'animation 
pour la télévision; services de réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; services de réservation de billets pour des évènements de divertissement et sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement d'évènements sportifs; organisation de 
concours de beauté; services de pari en ligne; offre de jeux par Internet et sur un appareil de 
communication électronique sans fil; offre de services de tirage au sort; services d'information 
ayant trait au divertissement et à l'éducation offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet ainsi que sur un appareil de communication électronique sans fil; jeux informatiques et 
vidéo offerts au moyen d'Internet et sur un appareil de communication électronique sans fil, 
nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; offre de publications 
électroniques en ligne; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir bavardoirs sur Internet et sur un appareil de 
communication électronique sans fil; offre de musique numérique sur Internet et sur un appareil de 
communication électronique sans fil; offre de musique numérique sur des sites Web de MP3 et sur 
un appareil de communication électronique sans fil; services de production de photographies ainsi 
que d'enregistrements audio et vidéo; informations offertes en ligne à partir d'une base de données
et d'Internet ayant trait au sport et aux évènements sportifs; services d'interprètes; offre 
d'information sportive ayant trait à des renseignements statistiques; compilation de statistiques 
ayant trait au sport; offre d'infrastructures de divertissement, nommément de salons et de loges 
pour invités d'honneur dans des installations sportives ou à l'extérieur de celles-ci, à des fins de 
divertissement; organisation de compétitions de jeux informatiques; compétitions de jeux 
informatiques en ligne; services de traduction; location de programmes informatiques; location 
d'ordinateurs; services de consultation en informatique; services de conception de logiciels; 
conception de sites Web et de sites sur un appareil de communication électronique sans fil; 
création et maintenance de sites Web; installation et maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web et de réseaux de communication électroniques sans fil; compilation de 
sites Web présentant de l'information sur le sport pour utilisation sur Internet, des réseaux 
informatiques mondiaux et des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; services d'hébergement Web par infonuagique 
pour l'hébergement de sites Web sur Internet ou des réseaux de communication électroniques 
sans fil; hébergement de sites Web sur Internet et sur un appareil de communication électronique 
sans fil; offre de jeux informatiques par Internet et sur des appareils de communication 
électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents; offre d'accès à des moteurs de 
recherche pour extraire des données et de l'information par des réseaux mondiaux; services 
d'analyse pour l'exploration pétrolière et gazière; exploration pour la recherche de pétrole et de gaz
; services d'analyse pour exploiter des champs de pétrole; services de consultation ayant trait à 
l'industrie pétrolière; services de traitement de l'huile; services d'analyse, de conseil, de 
consultation et de conception ayant trait aux industries de l'huile, du pétrole et de la vente au détail;
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consultation technique, conception technique et planification technique d'installations 
photovoltaïques; consultation technique, conception technique et planification technique 
d'installations éoliennes; services de conseil et de consultation ayant trait aux commandes 
électroniques pour la surveillance de systèmes à énergie solaire et éolienne; conception de 
systèmes énergétiques et électriques; analyse des besoins énergétiques et électriques de tiers; 
conception de systèmes de gestion de l'énergie et de la consommation; études de projets et 
services de consultation professionnelle ayant tous trait aux besoins énergétiques et électriques de
tiers et à la production et à la fourniture d'électricité et d'énergie; services de conception de 
centrales électriques, services de restaurant, services de restauration rapide; services de suite 
avec salon de réception, nommément offre de services d'hébergement temporaire comprenant des
suites privées dans des installations d'évènements sportifs ou à l'extérieur de celles-ci; services 
d'aliments et de boissons pour des installations d'évènements sportifs ou à l'extérieur de celles-ci, 
nommément services de traiteur, services de cantine, services de restaurant; services de traiteur; 
services d'hôtel; services de gîte et couvert; réservation d'hôtels et d'hébergement temporaire; 
gestion des droits d'auteur associés à des films, à des vidéos et à des enregistrements de sons et 
d'images ainsi qu'à des CD, à des DVD, à des minidisques, à des CD-ROM, à des programmes 
informatiques et à des jeux informatiques interactifs; services de sécurité, nommément offre de 
services de garde pour des évènements sportifs; location de vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 décembre 2008, demande no: 65392/2008 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 
décembre 2008 sous le No. 581397 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 1,499,207  Date de production 2010-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC Services Corp., 75 Maxess Road, Melville,
New York, 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKSMART
PRODUITS
(1) Composés chimiques utilisés pour faire fondre la glace et la neige.

(2) Cordes pour lever et fixer des charges, nommément courroies, sangles, bandes de levage, 
cordes, filets, élingues de levage, harnais et bandes de levage ainsi que pièces connexes; bandes 
en toile pour lever et fixer des charges.

(3) Fournitures et produits d'entretien, de nettoyage et sanitaires, nommément chiffons de 
nettoyage, chiffons d'essuyage, chiffons de polissage, torchons de nettoyage, éponges de 
nettoyage, vadrouilles, balais, pelles à poussière, brosses de nettoyage, abrasifs de nettoyage, 
raclettes de nettoyage et plumeaux; gants jetables en plastique à usage général.

(4) Tuyaux à air; tuyaux souples en plastique pour la plomberie; boyaux d'arrosage; tuyaux 
flexibles et tuyaux non métalliques, nommément revêtements de tuyau autres qu'en métal et 
accessoires de tuyauterie à air comprimé autres qu'en métal; tubes en plastique, nommément 
tubes en plastique pour la plomberie; tubes et tuyaux en caoutchouc, nommément tubes et tuyaux 
en caoutchouc pour la plomberie; raccords constitués principalement de plastique, nommément 
joints autres qu'en métal pour tuyaux ainsi que matériaux de renforcement autres qu'en métal pour 
les tuyaux.

(5) Produits de marquage et d'étiquetage, nommément étiquettes autres qu'en tissu, appareils 
d'étiquetage à main, poinçons et fournitures de bureau, nommément marqueurs, craies, étiquettes,
lettres et chiffres, enseignes, articles d'estampages et de gravure, articles pour travaux au pochoir 
et de rayage; estampeuses, plaques pour porte-clés en plastique, adhésifs, nommément adhésifs 
et colles pour le bureau, adhésifs, nommément adhésifs et colles à usage domestique, 
pelliculeuses, pochettes de pelliculage, imprimantes d'étiquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1499207&extension=00
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(6) Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, rails d'éclairage; appareils pour le 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs d'extraction, ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel, grilles d'aération 
et hottes de ventilation; appareils d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément tuyaux, 
toilettes et adoucisseurs d'eau; armatures pour conduites d'eau, nommément valves de régulation 
pour la douche, valves de régulation pour la baignoire, fournitures de plomberie, nommément 
accessoires de plomberie; robinets d'arrosage, nommément robinets de plomberie et robinets 
d'arrosage pour installations de chauffe-eau, robinets, nommément robinets de plomberie et 
robinets pour installations de chauffe-eau d'accessoires de plomberie, siphons, nommément 
siphons de plomberie, nommément siphons d'évier et purgeurs de vapeur d'eau, raccords, 
nommément raccords de plomberie et joints de tuyaux pour installations de chauffe-eau, drains, 
nommément drains de plomberie et conduites d'eau, valves, nommément valves de plomberie et 
vannes de régulation du niveau de réservoirs, ainsi que becs, nommément becs de plomberie et 
becs pour installations de chauffe-eau.

(7) Gants de protection à usage industriel; vêtements de protection jetables, nommément gants de 
protection à usage industriel, articles de lunetterie de protection, lunettes de protection, casques 
protecteurs à usage industriel, équipement de protection respiratoire, à savoir lunettes et masques 
de protection contre la poussière; articles de lunetterie de protection; couvre-oreilles de protection; 
équipement de protection contre les chutes pour empêcher et freiner les chutes, nommément 
barres, ancres, harnais, cordes, cordons, mousquetons et connecteurs d'ancrage; casques 
protecteurs à usage industriel; équipement de protection respiratoire, à savoir lunettes et masques 
de protection contre la poussière.

(8) Dispositifs manuels, nommément équipement de levage et appareils de levage manuels, 
nommément crics de levage manuels.

(9) Équipement de levage, nommément palans à chaîne pour le levage et le gréement, chaînes en 
métal, nommément équipement de levage électrique; équipement de levage, nommément palans à
chaîne pour le levage et le gréement, chaînes en métal, nommément équipement de levage 
électrique; outils électriques, nommément machines conçues pour couper le métal, machines 
conçues pour le forage de roches, machines conçues pour le fraisage, machines-outils pour le 
meulage, le sciage, le rabotage et le polissage, nommément disques abrasifs, meules, meules 
cylindriques, meules de tronçonnage, meules à aiguiser, meules sur tiges, disques à polir et 
meules à lamelles abrasives, disques à polir et disques à lamelles abrasives; moteurs, 
nommément moteurs ca et moteurs cc électriques (sauf pour les véhicules terrestres), nommément
pompes à moteur; transmissions et engrenages pour machines (autres que pour les véhicules 
terrestres), nommément transmissions et supports pour moteurs; machines-outils à travailler les 
métaux, nommément mèches de perceuse à travailler les métaux et tout usage; fluides de travail 
des métaux.
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(10) Matériaux de construction en métal, nommément soffites, bordures de toit, ossature murale, 
tôles, fixations en métal, feuilles de fixation en métal, traverses, tubes de soutènement, plaques 
frontales, matériaux de renforcement en métal pour la construction, plaques en métal de 
revêtement pour la construction, parement en métal, matériaux de couverture en métal, panneaux 
en métal, revêtements de sol en métal, carreaux de sol en métal et cloisons en métal; quincaillerie 
en métal, nommément ressorts, écrous, rondelles, poulies, poignées, clous, vis, serrures, 
charnières en métal, oeillets, crochets en métal, chaînes de sûreté en métal, colliers de fixation en 
métal, câbles et fils en métal à usage autre qu'électrique, rouleaux et moulinets à câbles en métal, 
supports à câbles en métal, rivets et goupilles en métal, tiges filetées en métal, bouchons et 
raccords enfichables en métal, bornes en métal non électriques, nommément serre-fils, fixations 
rapides et quincaillerie en métal à usage industriel; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux 
et tubes faits de métal; tuyaux industriels en métal et raccords en métal pour tuyaux souples; 
tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; équipement de levage, nommément palans, chaînes; 
contenants de rangement faits de métal.

(11) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels.

(12) Produits de nettoyage, de dégraissage, de polissage et de finition tout usage.

(13) Produits antirouille et de préservation du bois, nommément graisse et huiles antirouille, 
antirouilles, en l'occurrence revêtements.

(14) Carpettes, tapis, paillassons et revêtements de sol antidérapants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, demande no: 77/
968241 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, 
demande no: 77/968707 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, demande no: 77/968669 en liaison avec le même genre de produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, demande no: 77/968650 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, demande no: 77/968626 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, demande 
no: 77/968529 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars
2010, demande no: 77/968508 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, demande no: 77/968461 en liaison avec le même genre de produits (
8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, demande no: 77/968405 en liaison avec le même 
genre de produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, demande no: 77/968369 en 
liaison avec le même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, demande 
no: 77/968753 en liaison avec le même genre de produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 
mars 2010, demande no: 77/968318 en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, demande no: 77/968282 en liaison avec le même genre de produits (
13); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2010, demande no: 77/968728 en liaison avec le même 
genre de produits (14). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,501,475  Date de production 2010-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCCER EXPERTS
SERVICES
Services de magasin de détail et de vente au détail en ligne dans le domaine des articles de sport 
et de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1501475&extension=00
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  N  de demandeo 1,508,732  Date de production 2010-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C Preme Limited, LLC (a California limited 
liability company), 6915 Woodley Ave, Unit B, 
Van Nuys, California, 91406, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RASKULLZ R

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris, le
bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot RASKULLZ en lettres bleues stylisées, avec la queue de la lettre R en forme de queue 
d'animal rayée rouge et blanche, placée sous une lettre A minuscule légèrement relevée. Le dessin
, placé au-dessus du mot, représente un raton-laveur stylisé gris avec un contour bleu, un ombrage
bleu, des yeux blancs et une queue rayée rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1508732&extension=00
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PRODUITS
Sacs spécialement conçus pour transporter des casques; casques de frappeur de baseball; 
casques de vélo; casques de receveur; articles décoratifs et de fantaisie pour recouvrir les casques
, sauf les autocollants; casques de football; lampes de sécurité pour casques; casques de hockey; 
dispositifs optiques, nommément oculaires pour visiocasques; visières de protection pour casques; 
casques de sport; bombes d'équitation; produits de sécurité, nommément bandes réfléchissantes 
pour casques; casques de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2010, demande no: 85/069,005 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 2013 sous le No. 
4,381,341 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,516,410  Date de production 2011-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albert J. Plant, 136 Limoges Road, Limoges, 
ONTARIO K0A 2M0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE AJENT
Description de la marque de commerce
Marque nominale.

PRODUITS
Tabliers; chaînes porte-clés en métal; grandes tasses; stylos et crayons; règles, lunettes de soleil, 
étuis pour téléphones cellulaires et ANP; vêtements, nommément chemises, cravates, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, pantalons, shorts; imprimés
, nommément livres, affiches, magazines et brochures; casquettes, nommément casquettes de 
baseball, casquettes promotionnelles; vestes; DVD et disques compacts préenregistrés contenant 
une émission de divertissement télévisée.

SERVICES
Divertissement, à savoir émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516410&extension=00
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  N  de demandeo 1,516,790  Date de production 2011-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 
San Francisco 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWEET
PRODUITS
Logiciels et applications logicielles qui permettent la transmission, la consultation, l'organisation et 
la gestion de messages texte, de messages instantanés, de blogues, de journaux, de textes, 
d'hyperliens et d'images par Internet ou d'autres réseaux de communication; logiciels, nommément 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant le partage de code 
de programmation avec d'autres logiciels; logiciels pour accéder à de l'information sur un réseau 
informatique mondial, nommément logiciels pour la consultation, la navigation, la visualisation, le 
téléversement, le partage et la communication sur des réseaux sécurisés, des réseaux privés et 
Internet dans les domaines des sujets d'intérêt général, du réseautage social, des nouvelles, des 
actualités et du blogage; logiciels téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans fil pour
la consultation, la visualisation, l'envoi et la réception d'information sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines des sujets d'intérêt général, du réseautage social, des nouvelles, des 
actualités et du blogage; logiciels téléchargeables pour ordinateurs, appareils de communication 
électroniques, numériques, de poche et portatifs, appareils mobiles ainsi qu'appareils de 
communication avec ou sans fil pour la transmission, nommément de textes, de contenu, 
nommément de fichiers audio, binaires, d'images fixes, d'illustrations et multimédias ainsi que de 
vidéos, dans le domaine du réseautage social; logiciels téléchargeables par Internet, par un réseau
de communication mondial, sur un ordinateur, des appareils de communication électroniques, 
numériques, de poche et portatifs, un appareil de communication avec et sans fil ou un appareil 
mobile permettant aux utilisateurs d'appareils mobiles de consulter, d'explorer, de visualiser, de 
téléverser, de partager et de communiquer des données et du contenu, nommément des textes, du
contenu vidéo et de l'information dans les domaines des sujets d'intérêt général, du réseautage 
social, des nouvelles, des actualités et du blogage; logiciels téléchargeables pour la publicité en 
ligne, la promotion d'entreprises, la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des 
entreprises ainsi que le suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers à des fins de stratégie, 
d'information, de marketing et de prévision du comportement des consommateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516790&extension=00
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SERVICES
Publicité, services de publicité, de marketing et de promotion en ligne pour des tiers, nommément 
diffusion de publicités et de messages promotionnels aux utilisateurs ainsi qu'offre de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de campagnes promotionnelles et publicitaires; analyse de 
données commerciales, nommément collecte, analyse et communication de données numériques 
ainsi que de données et d'information statistiques dans les domaines des sujets d'intérêt général, 
du réseautage social, des nouvelles, du divertissement, du sport, de l'éducation, des informations 
culturelles, des actualités et du blogage; réseautage d'affaires; services en ligne pour la mise en 
relation des utilisateurs d'un réseau social et des entreprises; services de surveillance des affaires 
et de consultation en affaires, nommément offre de stratégies, d'information et de prévisions au 
sujet du comportement des consommateurs, ainsi que marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2010, demande no: 85116717 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,548,493  Date de production 2011-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Market Foods, Inc., 140 Morgan Drive, 
Norwood, Massachusetts 02062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOKED PERFECT
PRODUITS
Boeuf, volaille et porc transformés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2742969 en liaison avec les produits. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1548493&extension=00
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  N  de demandeo 1,550,856  Date de production 2011-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENSO CORPORATION, a legal entity, 1-1 
Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENSO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Agents antidétonants pour moteurs à combustion interne; produits chimiques pour décalaminer le 
moteur; additifs détergents pour l'essence; liquides de frein; réfrigérants; distributeurs pour moteurs
d'automobiles; bobines d'allumage; sédimenteurs de carburant; séparateurs de carburant et de 
vapeur pour moteurs; injecteurs de carburant pour moteurs; corps de papillon; réchauffeurs d'air 
d'admission pour moteurs; régulateurs de pression du carburant pour moteurs; limiteurs de régime 
pour contrôler l'injection de carburant des moteurs; compresseurs d'alimentation pour moteurs 
d'automobiles; appareils de commande du calage de l'allumage pour moteurs; turbocompresseurs 
pour moteurs d'automobiles; dispositifs dépolluants pour véhicules, nommément séparateurs à 
charbon; réservoirs à charbon actif; composants de moteur, nommément appareils de chauffage 
pour chauffer les mélanges de carburant dans les moteurs; appareils de contrôle de détonations 
pour moteurs; tuyaux d'échappement pour moteurs; économiseurs de carburant pour moteurs; 
mécanismes de commande pour machines et moteurs, nommément arbres, axes, fusées, essieux, 
pivots, roulements, raccords, joints, engrenages, poulies, cames, renversements de marche à 
engrenages, engrenages réducteurs, démultiplicateurs, accumulateurs hydrauliques, intensifieurs 
de la pression hydraulique, poulies à courroie, courroies de transmission, roues dentées ou roues 
d'engrenage, engrenages pour changement de vitesse, coupleurs hydrauliques, convertisseurs 
hydrauliques de couple, maillons, chaînes à rouleaux, amortisseurs, ressorts, freins à cône de 
friction, freins à disques, freins à bandes, freins à sabots, robinets d'équerre, clapets à bille, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1550856&extension=00
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robinets, valves de régulation automatiques, robinets à papillon; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs; convertisseurs de 
carburant pour moteurs; silencieux, nommément pots d'échappement; roulements de machine; 
commandes opérationnelles pour la commande à distance de robots industriels; machines à 
mouler pour former les pièces de machine à l'aide de moules; moules pour former les pièces de 
machine en versant du plastique ou du métal fondu; dispositifs de commande de stores à l'intérieur
de véhicules; instruments et machines agricoles, nommément cultivateurs, semoirs, planteuses, 
moissonneuses et batteuses; dispositifs antipollution pour moteurs, nommément soupapes de 
recyclage des gaz d'échappement, substrats de batterie, dispositifs de recirculation des gaz et 
sondes de température des gaz; courroies de dynamo; courroie de transmission pour machines et 
moteurs, ainsi que moteurs; balais de dynamo; balais de dynamo électriques faits de cuivre et de 
carbone; carburateurs; cartouches pour filtrer l'air d'admission du moteur, huiles à moteur et huiles 
à transmission; soupapes à clapet; appareils de cuisine électriques, nommément cuisinières 
électriques, batteurs électriques, lave-vaisselle électriques, sèche-vaisselle électriques; poulies 
mécaniques; convertisseurs de couple; régulateurs de tension; antennes de télécommunication; 
émetteurs-récepteurs; téléphones; téléviseurs; télécopieurs; microphones; ordinateurs; compteurs 
de vitesse; tachymètres; indicateurs de consommation et de niveau de carburant; thermomètres et 
indicateurs de température; indicateurs de pression d'huile et manomètres d'huile; groupes 
d'instruments; indicateurs combinés pour véhicules automobiles, nommément constitués 
d'indicateurs de vitesse, de tachymètres, de thermomètres à eau, d'indicateurs de consommation 
de carburant, de compteur journalier, d'odomètres, de témoins de clignotants, tous les produits 
susmentionnés servant à surveiller et à indiquer l'état du véhicule automobile et du moteur; 
compteurs de milles pour véhicules; odomètres; tachygraphes; débitmètres d'air; appareils d'essai 
de véhicules utilisés pour vérifier la qualité des climatiseurs de véhicule, des pneus de véhicule et 
des moteurs, et appareils d'essai pour les composants électriques, nommément les moteurs, les 
systèmes de freinage antiblocage, les coussins gonflables et les transmissions; thermostats; 
capteurs de dépression; capteurs d'oxygène; capteurs de position du papillon; sondes de 
température de l'air d'admission; sondes de température du liquide de refroidissement; capteurs de
détonation; capteurs de position du vilebrequin; sondes de température du gaz d'échappement; 
capteurs de mélange pauvre; sondes de température de l'air ambiant; capteurs de rayonnement 
solaire; actinomètres, nommément capteurs de rayonnement solaire; capteurs d'évaporateur; 
capteurs de correction de la hauteur; capteurs de direction; capteurs de vitesse de roue; 
accéléromètres; capteurs d'essieu arrière; détecteurs d'impact; capteurs ultrasoniques; capteurs de
vitesse; capteurs de champ magnétique; capteurs de pluie; microprocesseurs; semi-conducteurs; 
processeurs d'ordinateur; cartes de données magnétiques vierges, cartes de données 
magnétiques codées, nommément cartes d'identité pour le personnel, cartes de paiement, cartes 
de crédit, cartes de débit, cartes prépayées, cartes de billets de train, cartes de chambres d'hôtel; 
disques magnétiques pour l'enregistrement de données contenant des données cartographiques et
des logiciels d'exploitation pour les instruments de navigation; lecteurs-enregistreurs de cartes 
magnétiques; lecteurs de cartes d'identité; ordinateurs de communication et de traitement de 
données pour véhicules; matériel informatique et de vérification d'empreintes digitales ainsi que 
logiciels connexes pour la vérification des empreintes digitales préenregistrées; matériel 
informatique de reconnaissance vocale et logiciels correspondants pour la vérification de voix 
préenregistrées; commandes programmables pour la commande de machines d'usine et de robots 
industriels; appareils d'identification par hyperfréquence, nommément lecteurs, numériseurs et 
enregistreurs par hyperfréquence à usage industriel, commercial et pour le bureau pour la 
reconnaissance de mémoires et de données intégrées d'étiquettes et de cartes à circuit intégré; 
disques optiques pour l'enregistrement de données contenant des données cartographiques et des
logiciels d'exploitation pour les instruments de navigation; ordinateurs pour machines à commande 
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numérique; mémoires à circuit intégré préenregistrées pour programmes informatiques; lecteur de 
disques compacts; disques magnétiques contenant un logiciel pour la préparation et l'affichage de 
cartes et de données de navigation; tube cathodique; amplificateurs pour climatiseurs; ordinateurs 
pour climatiseurs automatiques; tableaux de commande pour climatiseurs; piles et batteries 
solaires; bobines électromagnétiques; bobines électriques; commutateurs; connecteurs électriques,
nommément connecteurs électriques pour ordinateurs, connecteurs audio électriques, connecteurs
vidéo électriques, connecteurs électriques de télécommunication avec et sans fil, nommément 
téléphones, Internet, radios bidirectionnelles, téléphones mobiles; connecteurs électriques pour la 
radiocommunication automobile, nommément la transmission sans fil unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle à courte et à moyenne distance, conçus spécifiquement pour un usage automobile;
connecteurs d'alimentation, connecteurs pour câble coaxial, connecteurs ronds pour câbles 
multiconducteurs, connecteurs rectangulaires pour câbles plats et connecteurs optiques pour fibres
optiques; redresseurs de courant; appareils de mesure des distances pour véhicules, nommément 
détecteurs à radar à ondes millimétriques qui détectent la proximité d'obstacles et d'autres 
véhicules; insecticides électroniques; appareils de pilotage automatique pour véhicules constitués 
d'une servodirection électrique, d'unités de contrôle électriques, d'un moteur à servodirection 
électrique, d'unités de contrôle électriques de direction à rapport de transmission variable, d'un 
moteur de direction à rapport de transmission variable et d'un capteur de couple de direction; 
serrures de portière électroniques; solénoïdes; simulateurs pour la conduite et le contrôle de 
véhicules; climatiseurs pour véhicules et usines; ventilateurs pour véhicules; ventilateurs pour 
véhicules et usines; ventilateurs pour climatiseurs; filtres pour installations résidentielles, 
nommément appareils de chauffage et de refroidissement; filtres pour installations industrielles, 
nommément appareils de chauffage et de refroidissement; filtres à air pour climatiseurs; 
désodorisants pour composants de véhicules; dégivreurs pour véhicules; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage au kérosène; pompes à chaleur; réfrigérateurs; installations et 
appareils de refroidissement pour véhicules et usines; radiateurs à eau chaude pour installations 
résidentielles et industrielles; glacières pour installations résidentielles et industrielles; contenants 
isothermes pour installations domestiques et industrielles; douches portatives; sécheuses 
électriques à air chaud pour installations domestiques et industrielles; filtres pour l'eau potable; 
robinets de chasse automatiques; installations de chasse d'eau pour toilettes; systèmes filtrants 
pour purifier l'eau du bain; appareils de chauffage pour eau de bain; phares pour véhicules; 
accessoires d'éclairage pour phares de véhicules; ampoules; lumières clignotantes ainsi que leurs 
commandes électriques et électroniques; couvertures chauffantes à usage autre que médical; 
coussins gonflables pour véhicules; miroirs antireflet pour véhicules; systèmes de freinage 
antiblocage pour véhicules; appareils de commande de frein pour véhicules constitués de capteurs 
de pression du liquide de freins, d'unités électroniques de contrôle de la stabilité, de capteurs de 
vitesse de roue, de capteurs d'inertie pour le contrôle électronique de la stabilité et 
d'accéléromètres pour systèmes de contrôle de la suspension; freins de véhicule; convertisseurs 
catalytiques pour moteurs; appareils de commande pour ceintures de sécurité pour véhicules, 
nommément unités de contrôle électronique des ceintures de sécurité avant une collision; tendeurs
de ceinture de sécurité; régulateur de vitesse pour véhicules; signaux de direction pour véhicules; 
moteurs électriques pour véhicules; moteurs de ventilateur pour véhicules terrestres; systèmes de 
contrôle des émissions de gaz d'échappement de moteur pour véhicules; supports de moteur; 
essuie-phares pour véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; rétroviseurs; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
systèmes d'antipatinage à l'accélération pour véhicules; turbines de véhicules terrestres, pneus de 
véhicules; rétroviseurs; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; amortisseurs de suspension 
pour véhicules; systèmes d'antipatinage à l'accélération pour véhicules; turbines pour véhicules 
terrestres.
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SERVICES
Réparation et entretien de projecteurs de films; installation et réparation de congélateurs; 
installation et réparation d'équipement de cuisine; installation, entretien et réparation de machines, 
nommément de composants de véhicule et de moteur, de commandes de véhicule et de moteur, 
de lecteurs de codes à barres, de robots industriels, d'instruments de télécommunication, de 
climatiseurs, d'appareils électroménagers; entretien et réparation de véhicules automobiles; 
réparation d'équipement photographique; nettoyage de véhicules; lubrification de véhicules; cirage 
de véhicules; réparation de véhicules; comptabilité; traitement administratif de bons de commande;
publicité pour des tiers dans les domaines des pièces et des accessoires automobiles, des robots 
industriels et des machines de saisie de données automatique, nommément des terminaux de 
codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres 
bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D); agences de 
publicité; publicité de vente par correspondance pour des tiers dans les domaines des pièces et 
des accessoires automobiles, des robots industriels et des machines de saisie de données 
automatique, nommément des terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des 
numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres 
bidimensionnels (2D); vérification, nommément vérification comptable, vérification d'entreprises; 
affichage; tenue de livres; évaluation d'entreprise; consultation en affaires dans les domaines des 
machines industrielles, des véhicules, des composants de moteur, des ordinateurs, des robots 
industriels, des appareils de télécommunication, des appareils électroménagers; renseignements 
commerciaux dans les domaines des machines industrielles, des véhicules, des composants de 
moteur, des ordinateurs, des robots industriels, des appareils de télécommunication, des appareils 
électroménagers; réalisation d'enquêtes commerciales, évaluations, évaluations par des experts, 
renseignements et recherche concernant des concurrents; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
gestion hôtelière; services d'imprésario; recherche en consultation en organisation des affaires 
pour les demandes de renseignements commerciaux; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; agences de renseignements 
commerciaux dans les domaines des pièces et des accessoires automobiles, des robots industriels
et des machines de saisie de données automatique, nommément des terminaux de codes à barres
, des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des 
lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D); renseignements et conseils commerciaux 
pour les consommateurs [atelier de conseil pour consommateurs] dans les domaines des pièces et
des accessoires automobiles, des robots industriels et des machines de saisie de données 
automatique, nommément des terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des 
numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres 
bidimensionnels (2D); aide à la gestion commerciale et industrielle dans les domaines des pièces 
et des accessoires automobiles, des robots industriels et des machines de saisie de données 
automatique, nommément des terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des 
numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres 
bidimensionnels (2D); services d'entrée de données dans des bases de données; compilation de 
statistiques sur les tendances dans les domaines des pièces et des accessoires automobiles, des 
robots industriels et des machines de saisie de données automatique, nommément des terminaux 
de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres 
bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D); analyse du 
coût d'acquisition; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; 
démonstration de produits de tiers, à savoir de pièces et d'accessoires automobiles, de robots 



  1,550,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 29

industriels et des machines de saisie de données automatique dans le cadre de salons 
commerciaux; publipostage des produits de tiers, à savoir des pièces et des accessoires 
automobiles, des robots industriels et des machines de saisie de données automatique, 
nommément des terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de
codes à barres bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D); 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par publipostage, par courriel et en main propre; 
distribution d'échantillons; reproduction de documents; services de prévisions économiques; offre 
de services d'experts en productivité dans les domaines des pièces et des accessoires 
automobiles, des robots industriels et des machines de saisie de données automatique, 
nommément des terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de
codes à barres bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D); 
agences de placement; estimation de bois sur pied; évaluation de la laine; gestion de fichiers 
informatisés pour des tiers dans les domaines des pièces et des accessoires automobiles, des 
robots industriels et des machines de saisie de données automatique, nommément des terminaux 
de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres 
bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D); classement de 
la laine; agences d'importation-exportation; services de mise en page de publicités imprimées et 
sur des sites Web pour des tiers dans les domaines des pièces et des accessoires automobiles, 
des robots industriels et des machines de saisie de données automatique, nommément des 
terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres 
bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D); services de 
recherche en marketing pour des tiers dans les domaines des pièces et des accessoires 
automobiles, des robots industriels et des machines de saisie de données automatique, 
nommément des terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de
codes à barres bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D); 
modélisation pour la publicité et la promotion des ventes dans les domaines des pièces et des 
accessoires automobiles, des robots industriels et des machines de saisie de données 
automatique, nommément des terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des 
numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres 
bidimensionnels (2D); services de coupures de presse; organisation de l'abonnement à des 
journaux pour des tiers; location d'appareils et de matériel de bureau, nommément de 
photocopieurs, d'ordinateurs, d'imprimantes et de numériseurs; publicité en ligne des pièces et des 
accessoires automobiles, des robots industriels et des machines de saisie de données 
automatique, nommément des terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des 
numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres 
bidimensionnels (2D) de tiers par une base de données mondiale; sondages d'opinion; 
organisation d'expositions et de salons commerciaux dans des centres de congrès, des centres de 
conférence et des centres d'exposition pour la publicité des pièces et des accessoires automobiles,
des robots industriels et des machines de saisie de données automatique, nommément des 
terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres 
bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D) de tiers; 
publicité extérieure des pièces et des accessoires automobiles, des robots industriels et des 
machines de saisie de données automatique, nommément des terminaux de codes à barres, des 
lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des 
lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D) de tiers par des panneaux d'affichage et des
affiches pour arrêts d'autobus; services en impartition, nommément conception, développement, 
traduction, comptabilité, secrétariat, importation et exportation, services de réception dans les 
domaines des automobiles, des pièces et des accessoires automobiles, des robots industriels et 
des machines de saisie de données automatique, nommément des terminaux de codes à barres, 
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des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des 
lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D); préparation de la paie; consultation en 
gestion de personnel; recrutement de personnel; photocopie; promotion des ventes d'automobiles, 
de pièces et d'accessoires automobiles, de robots industriels et de machines de saisie de données 
automatique, nommément de terminaux de codes à barres, de lecteurs de codes à barres, de 
numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et de lecteurs fixes de codes à barres 
bidimensionnels (2D) de tiers par des messages publicitaires télévisés, des messages publicitaires 
radio, des annonces de journaux, des magazines, des sites Web, des courriels ciblés et des 
représentants commerciaux; services d'approvisionnement de pièces et d'accessoires automobiles,
de robots industriels et de machines de saisie de données automatique, nommément de terminaux 
de codes à barres, de lecteurs de codes à barres, de numériseurs de codes à barres 
bidimensionnels (2D) et de lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D) pour des tiers; 
achat de produits pour des tiers dans les domaines des pièces et des accessoires automobiles, 
des robots industriels et des machines de saisie de données automatique, nommément des 
terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres 
bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels pour des entreprises 
de tiers; évaluation psychologique pour la sélection de personnel; relations publiques; publication 
de publicités de tiers dans les journaux et les magazines dans les domaines des automobiles, des 
pièces et des accessoires automobiles, des robots industriels et des machines de saisie de 
données automatique, nommément des terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à 
barres, des numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à 
barres bidimensionnels (2D); publicité des automobiles, des pièces et des accessoires automobiles
, des robots industriels et des machines de saisie de données automatique, nommément des 
terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres 
bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D) de tiers par des 
messages publicitaires télévisés, des messages publicitaires radio, des annonces de journaux, des
magazines, des sites Web et des courriels ciblés; agences de publicité; services de délocalisation 
d'entreprises; location d'espace publicitaire; location de photocopieurs; services de secrétariat; 
décoration de vitrines; systématisation d'information dans des bases de données; préparation de 
documents fiscaux; services de secrétariat téléphonique pour les abonnés absents; traitement de 
texte; services de vente au détail et services de vente en gros de produits chimiques dans les 
domaines des automobiles, des pièces et des accessoires automobiles, des robots industriels et 
des machines de saisie de données automatique, nommément des terminaux de codes à barres, 
des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des 
lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D); services de vente au détail et services de 
vente en gros d'instruments de laboratoire; services de vente au détail et services de vente en gros
d'outils à main à lame ou pointus, d'outils à main et d'articles à main; services de vente au détail et 
services de vente en gros de machines et d'outils de travail des métaux; services de vente au 
détail et services de vente en gros de machines de construction; services de vente au détail et 
services de vente en gros de machines de chargement et de déchargement; services de vente au 
détail et services de vente en gros de machines de traitement du plastique; services de vente au 
détail et services de vente en gros de machines et de systèmes pour la fabrication de 
semi-conducteurs; services de vente au détail et services de vente en gros de machines et 
d'appareils pour la fabrication de produits en caoutchouc; services de vente au détail et services de
vente en gros de machines et d'appareils de peinture; services de vente au détail et services de 
vente en gros de machines de travail de la pierre ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services de vente au détail et services de vente en gros de machines de réparation dans les 
domaines des automobiles, des pièces et des accessoires automobiles, des robots industriels et 
des machines de saisie de données automatique, nommément des terminaux de codes à barres, 
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des lecteurs de codes à barres, des numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des 
lecteurs fixes de codes à barres bidimensionnels (2D); services de vente au détail et services de 
vente en gros de machines de traitement de la céramique; services de vente au détail et services 
de vente en gros de moteurs d'entraînement non électriques; services de vente au détail et 
services de vente en gros de machines pneumatiques et hydrauliques; services de vente au détail 
et services de vente en gros de machinerie électrique; services de vente au détail et services de 
vente en gros de démarreurs pour moteurs, moteurs ca et moteurs cc, génératrices ca, 
alternateurs, génératrices cc, machines de distribution et de contrôle de l'électricité; services de 
vente au détail et services de vente en gros de lampes électriques et d'autres appareils d'éclairage;
services de vente au détail et services de vente en gros de batteries et de piles; services de vente 
au détail et services de vente en gros d'appareils de mesure et de testeurs électriques et 
magnétiques; services de vente au détail et services de vente en gros de fils et de câbles 
électriques; services de vente au détail et services de vente en gros d'appareils électriques 
domestiques; services de vente au détail et services de vente en gros de dispositifs et d'appareils 
de télécommunication et de systèmes de navigation, nommément de récepteurs de signaux de 
satellite, d'antennes de satellite, d'antennes paraboliques, de radios par satellite, de systèmes de 
navigation pour véhicules, d'appareils de phototélégraphie, de téléphones portatifs, de 
radiomessageurs, d'ensembles de radiotélégraphie, de télégraphes, de téléimprimeurs, de 
visiophones, de lecteurs de DVD, de téléviseurs, de radios, de syntoniseurs de télévision, de 
lecteurs de CD, de haut-parleurs, d'amplificateurs, de détecteurs de radar, de machines et 
d'appareils de radiocommunication véhiculaires, nommément de machines pour voies de 
communication sans fil unidirectionnelle ou bidirectionnelle à courte et à moyenne distance 
conçues spécifiquement pour un usage automobile et les systèmes de navigation; services de 
vente au détail et services de vente en gros de programmes informatiques, d'ordinateurs, de 
circuits intégrés, de moniteurs d'ordinateur, d'ordinateurs de contrôle des émissions, de lecteurs de
code à barres, de numériseurs à main de code à barres, de terminaux à main de codes à barres, 
de régulateurs électroniques pour commander le fonctionnement de véhicules et de composants 
de moteur, de cartes d'identité sans contact, de lecteurs/enregistreurs de cartes d'identité sans 
contact, de disques compacts préenregistrés contenant des logiciels pour la préparation et la 
visualisation de cartes géographiques et de données de navigation, de disques compacts à lecture 
seule contenant des logiciels pour la préparation et la visualisation de cartes géographiques et de 
données de navigation, de disques optiques contenant des logiciels pour la préparation et la 
visualisation de cartes géographiques et de données de navigation, de disques optiques 
magnétiques contenant des logiciels pour la préparation et la visualisation de cartes géographiques
, de données de navigation; services de vente au détail et services de vente en gros de balais de 
dynamo, de noyaux magnétiques, d'électrodes et de fils de résistance; services de vente au détail 
et services de vente en gros de valves; services de vente au détail et services de vente en gros de 
machines à tirer les plans, de caisses enregistreuses, de machines à trier et à compter les pièces 
de monnaie, de machines de consignation des tâches, de photocopieurs, d'instruments de dessin, 
d'horodateurs et d'horloges de pointage; services de vente au détail et services de vente en gros 
de systèmes d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de fuite de gaz et d'avertissement contre le 
vol; services de vente au détail et services de vente en gros de machines et d'instruments de 
mesure et d'essai pour l'examen dans les domaines des automobiles, des pièces et des 
accessoires automobiles, des robots industriels et des machines de saisie de données 
automatique, nommément des terminaux de codes à barres, des lecteurs de codes à barres, des 
numériseurs de codes à barres bidimensionnels (2D) et des lecteurs fixes de codes à barres 
bidimensionnels (2D); services de vente au détail et services de vente en gros d'imprimés; services
de vente au détail et services de vente en gros de machines de traitement chimique; services de 
vente au détail et services de vente en gros de séchoirs, de récupérateurs, de machines à vapeur, 
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d'évaporateurs, de distillateurs et d'échangeurs de chaleur; services de vente au détail et services 
de vente en gros de climatiseurs; services de vente au détail et services de vente en gros de 
machines de congélation; services de vente au détail et services de vente en gros de systèmes de 
purification d'eau; services de vente au détail et services de vente en gros d'alarmes antivol pour 
véhicules; services de vente au détail et services de vente en gros d'horloges et de montres; 
services de vente au détail et en gros de vêtements; services de vente au détail et services de 
vente en gros d'automobiles; services de vente au détail et en gros de papier et d'articles de 
papeterie; services de vente au détail et services de vente en gros de publications électroniques; 
services de vente au détail et en gros de jouets, de poupées et d'appareils de jeu; services de 
vente au détail et services de vente en gros de parfumerie, de parfums et d'encens; services de 
vente au détail et services de vente en gros d'huiles et de graisses minérales à usage industriel; 
services de vente au détail et services de vente en gros de systèmes électriques d'ouverture et de 
fermeture de portes; services de vente au détail et services de vente en gros de machines de 
compactage des déchets et de concasseurs à déchets; services de vente au détail et services de 
vente en gros de disques vidéo et de cassettes vidéo préenregistrés, de films cinématographiques 
impressionnés, de diapositives impressionnées, de montures de diapositive et de fichiers d'images 
téléchargeables; services de vente au détail et en gros de sacs et de pochettes; services de vente 
au détail et services de vente en gros d'objets personnels, nommément de serviettes et de 
mouchoirs; services de vente au détail et services de vente en gros de banderoles et de drapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,551,693  Date de production 2011-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enbridge Inc., Suite 3000, 425 - 1st Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENBRIDGE PIPELINK
PRODUITS
Gaz naturel comprimé, équipement et accessoires pour véhicules au gaz naturel, nommément 
lignes, raccords, filtres, soupapes, régulateurs, compteurs et jauges; équipement, fournitures et 
installations, nommément tuyaux, pipelines, stations, fils, compresseurs, lignes, raccords, filtres, 
soupapes, régulateurs, compteurs, jauges, réservoirs, cavernes, moteurs, pompes, installations de 
stockage de gaz, parcs de stockage, contenants d'entreposage ainsi que pièces et accessoires 
pour la production, la génération, la cogénération, la distribution, le transport, la transmission, le 
stockage, le traitement, la gestion, la conservation, la recherche et le développement ainsi que la 
consommation d'énergie et de ressources en eau; pétrole, gaz naturel, liquides du gaz naturel, 
charbon et soufre; manuels de formation et matériel d'instruction portant sur l'exploitation, la 
gestion, l'entretien, l'efficacité, la conception, la technologie et la sécurité de pipelines; logiciels et 
systèmes de gestion et d'entretien de pipelines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1551693&extension=00


  1,551,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 34

SERVICES
Installation, exploitation ou entretien de tuyaux, de valves, de compteurs, de camions, de réservoirs
et de récipients de stockage servant à l'approvisionnement d'utilisateurs résidentiels, commerciaux 
et industriels en gaz naturel et en gaz de pétrole liquéfié; livraison de gaz naturel et de gaz de 
pétrole liquéfié par pipeline, camion ou train à des utilisateurs commerciaux et industriels; services 
financiers, nommément financement de contrats d'achat et de location de marchandises et 
d'équipement; financement, entretien et installation d'équipement et d'accessoires pour véhicules 
au gaz naturel; production, génération, cogénération, distribution, transport, stockage, traitement, 
gestion, conservation et courtage de pétrole, de produits pétroliers raffinés, de gaz naturel et de 
gaz liquéfié, d'électricité, de pétrole, de propane et d'eau pour le compte de tiers; consultation et 
formation à l'utilisation d'un portail Web pour la négociation, la désignation et la planification, la 
recherche et le développement ainsi que la facturation de tiers, offerts à des tiers relativement au 
pétrole, aux produits pétroliers raffinés, au gaz naturel et au gaz liquéfié, à l'électricité, au pétrole, 
au propane et à l'eau; services de vente, de location, d'entretien, d'installation, de forfaits 
d'entretien, de financement et de garantie pour de l'équipement et des fournitures pour utilisation 
dans la production, la génération, la cogénération, la distribution, le transport, le stockage, la 
gestion, la conservation, la recherche et le développement ainsi que la consommation de 
ressources en eau et énergétiques, nommément de gaz naturel et de liquides du gaz naturel, de 
produits raffinés, d'électricité, de pétrole et de propane; contrôle et analyse de la consommation 
d'énergie; services d'évaluation pour déterminer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et services 
d'entretien préventif pour améliorer l'efficacité et le rendement; formation et assistance techniques 
pour l'optimisation de l'utilisation d'un portail Web pour la gestion et l'entretien de pipelines ainsi 
que pour la formation à la gestion et à l'entretien de pipelines; services de télécommunication et 
multimédias, nommément offre d'applications Web interactives, de matériel de formation 
électronique, vidéo, audio et écrit dans le domaine des industries du carburant, du pétrole et du 
gaz; exploitation de pipelines, nommément transport de pétrole brut, de gaz naturel, 
d'hydrocarbures et d'autres liquides par pipeline; livraison de gaz naturel à des consommateurs par
train, camion et pipeline; services d'entretien de pipelines; exploitation de terminaux routiers et 
maritimes ainsi que de terminaux de gaz et d'hydrocarbure liquide; services publics, nommément 
d'électricité, de gaz et d'eau; services publics d'eau et d'électricité; services 
d'entrepreneur-électricien; services de financement par prêts; construction, réparation et entretien 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de rénovation et de réparation d'immeubles 
commerciaux; construction et installation de pipelines; forage de puits d'eau et de pétrole; 
distribution d'eau à des consommateurs commerciaux et résidentiels par pipeline ou camion; 
services de traitement des eaux usées; exploration de gisements de pétrole et de gaz; services de 
conseil et recherche dans le domaine de l'énergie; services de génie mécanique; services 
d'opérations sur marchandises en ligne; courtage de marchandises; services informatiques, 
nommément conception personnalisée de logiciels et de systèmes pour la gestion et l'entretien de 
pipelines ainsi que pour la formation en gestion et en entretien de pipeline; services de consultation
dans les domaines des systèmes informatiques et des logiciels pour l'exploitation, l'entretien et la 
conception des pipelines ainsi que dans le domaine de la technologie des pipelines; services de 
consultation dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien, de l'efficacité et de la sécurité des 
pipelines; services de formation et d'éducation, nommément conférences et séances de formation 
dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien, de l'efficacité, de la gestion et de la sécurité des 
pipelines; offre d'un portail de service à la clientèle et d'applications Internet et mobiles connexes 
dans les domaines du pétrole et du gaz.
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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 1,551,694  Date de production 2011-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enbridge Inc., Suite 3000, 425 - 1st Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENBRIDGE SWIFTLINK
PRODUITS
Gaz naturel comprimé, équipement et accessoires pour véhicules au gaz naturel, nommément 
lignes, raccords, filtres, soupapes, régulateurs, compteurs et jauges; équipement, fournitures et 
installations, nommément tuyaux, pipelines, stations, fils, compresseurs, lignes, raccords, filtres, 
soupapes, régulateurs, compteurs, jauges, réservoirs, cavernes, moteurs, pompes, installations de 
stockage de gaz, parcs de stockage, contenants d'entreposage ainsi que pièces et accessoires 
pour la production, la génération, la cogénération, la distribution, le transport, la transmission, le 
stockage, le traitement, la gestion, la conservation, la recherche et le développement ainsi que la 
consommation d'énergie et de ressources en eau; pétrole, gaz naturel, liquides du gaz naturel, 
charbon et soufre; manuels de formation et matériel d'instruction portant sur l'exploitation, la 
gestion, l'entretien, l'efficacité, la conception, la technologie et la sécurité de pipelines; logiciels et 
systèmes de gestion et d'entretien de pipelines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1551694&extension=00


  1,551,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 37

SERVICES
Installation, exploitation ou entretien de tuyaux, de valves, de compteurs, de camions, de réservoirs
et de récipients de stockage servant à l'approvisionnement d'utilisateurs résidentiels, commerciaux 
et industriels en gaz naturel et en gaz de pétrole liquéfié; livraison de gaz naturel et de gaz de 
pétrole liquéfié par pipeline, camion ou train à des utilisateurs commerciaux et industriels; services 
financiers, nommément financement de contrats d'achat et de location de marchandises et 
d'équipement; financement, entretien et installation d'équipement et d'accessoires pour véhicules 
au gaz naturel; production, génération, cogénération, distribution, transport, stockage, traitement, 
gestion, conservation et courtage de pétrole, de produits pétroliers raffinés, de gaz naturel et de 
gaz liquéfié, d'électricité, de pétrole, de propane et d'eau pour le compte de tiers; consultation et 
formation à l'utilisation d'un portail Web pour la négociation, la désignation et la planification, la 
recherche et le développement ainsi que la facturation de tiers, offerts à des tiers relativement au 
pétrole, aux produits pétroliers raffinés, au gaz naturel et au gaz liquéfié, à l'électricité, au pétrole, 
au propane et à l'eau; services de vente, de location, d'entretien, d'installation, de forfaits 
d'entretien, de financement et de garantie pour de l'équipement et des fournitures pour utilisation 
dans la production, la génération, la cogénération, la distribution, le transport, le stockage, la 
gestion, la conservation, la recherche et le développement ainsi que la consommation de 
ressources en eau et énergétiques, nommément de gaz naturel et de liquides du gaz naturel, de 
produits raffinés, d'électricité, de pétrole et de propane; contrôle et analyse de la consommation 
d'énergie; services d'évaluation pour déterminer l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et services 
d'entretien préventif pour améliorer l'efficacité et le rendement; formation et assistance techniques 
pour l'optimisation de l'utilisation d'un portail Web pour la gestion et l'entretien de pipelines ainsi 
que pour la formation à la gestion et à l'entretien de pipelines; services de télécommunication et 
multimédias, nommément offre d'applications Web interactives, de matériel de formation 
électronique, vidéo, audio et écrit dans le domaine des industries du carburant, du pétrole et du 
gaz; exploitation de pipelines, nommément transport de pétrole brut, de gaz naturel, 
d'hydrocarbures et d'autres liquides par pipeline; livraison de gaz naturel à des consommateurs par
train, camion et pipeline; services d'entretien de pipelines; exploitation de terminaux routiers et 
maritimes ainsi que de terminaux de gaz et d'hydrocarbure liquide; services publics, nommément 
d'électricité, de gaz et d'eau; services publics d'eau et d'électricité; services 
d'entrepreneur-électricien; services de financement par prêts; construction, réparation et entretien 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de rénovation et de réparation d'immeubles 
commerciaux; construction et installation de pipelines; forage de puits d'eau et de pétrole; 
distribution d'eau à des consommateurs commerciaux et résidentiels par pipeline ou camion; 
services de traitement des eaux usées; exploration de gisements de pétrole et de gaz; services de 
conseil et recherche dans le domaine de l'énergie; services de génie mécanique; services 
d'opérations sur marchandises en ligne; courtage de marchandises; services informatiques, 
nommément conception personnalisée de logiciels et de systèmes pour la gestion et l'entretien de 
pipelines ainsi que pour la formation en gestion et en entretien de pipeline; services de consultation
dans les domaines des systèmes informatiques et des logiciels pour l'exploitation, l'entretien et la 
conception des pipelines ainsi que dans le domaine de la technologie des pipelines; services de 
consultation dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien, de l'efficacité et de la sécurité des 
pipelines; services de formation et d'éducation, nommément conférences et séances de formation 
dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien, de l'efficacité, de la gestion et de la sécurité des 
pipelines; offre d'un portail de service à la clientèle et d'applications Internet et mobiles connexes 
dans les domaines du pétrole et du gaz.
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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 1,560,598  Date de production 2012-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LU, Zhen, No. 12, Unit 2, 17th Floor, Xin Jian 
Street, Datong City, Shanxi Province, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18th Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA, 
V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AINOVO

PRODUITS
Ordinateurs; téléphones portatifs; ordinateurs portatifs; appareils photo; microprocesseurs; 
moniteurs d'ordinateur; visiophones; récepteurs audio et vidéo; caméscopes; chargeurs de pile et 
de batterie pour automobiles, téléphones et caméras; piles solaires; équipement de communication
en réseau, nommément routeur, commutateur, passerelle, modem, points d'accès, téléphone IP, 
pont entre réseaux; instrument de communication à fibre optique, nommément émetteurs, 
récepteurs, transpondeurs, émetteurs-récepteurs; systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade sur pied; jeux vidéo informatiques; 
publications juridiques électroniques; publications médicales électroniques; périodiques; 
programmes d'exploitation; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; cartes
mémoire pour ordinateur; périphériques d'ordinateur, nommément composants matériels pour 
numériseurs, microprocesseurs, cartes électroniques de capteurs, stylets pour ordinateurs, stylos 
magnétiques, stylos électroniques, stylos électrostatiques, souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur;
imprimantes; numériseurs; serveurs; haut-parleurs d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 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=1560598&extension=00
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  N  de demandeo 1,565,595  Date de production 2012-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDI Inc., 1200 North Kirk Road, Batavia, 
Illinois 60510, 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

ALDI
PRODUITS
(1) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément seaux.

(2) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément liquide à vaisselle et 
tampons à récurer; savon, nommément savon à mains; dentifrices, nommément rince-bouche; 
linge de table, nommément napperons; vêtements, nommément tabliers; viande, poisson, volaille 
et gibier; confiture, oeufs, lait et produits laitiers, nommément beurre, fromage, yogourt, babeurre, 
crème glacée; farine; préparations à base de céréales, nommément céréales; pâtes à l'épeautre; 
levure chimique, sel, moutarde; fruits et légumes frais; graines, nommément graines de citrouille; 
plantes naturelles; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, nommément sirops de framboises; 
bières, boissons alcoolisées, nommément vins; boissons alcoolisées distillées, nommément vodka,
rhum, gin, whiskey, brandy, grappa et liqueurs; produits de tabac, nommément cigarettes.

(3) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément clés USB à mémoire flash.

SERVICES
(1) Publicité, en ligne et imprimée, des produits et des services de tiers; offre de programmes de 
bons de réduction ayant trait à une ligne de produits alimentaires; services de supermarché de 
vente au rabais; services de fleuriste de détail; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de téléphonie mobile, nommément messagerie textuelle et vocale, 
et offre d'accès à des vidéos, à des jeux, à des sonneries, à des données, à des fichiers, à des 
programmes (logos, économiseurs d'écran) et à de la musique téléchargeables.

(2) Services de promotion immobilière; transport aérien de marchandises; transport de fret par 
avion; transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; services 
de transport par camions surveillés; services d'agence de voyages; formation en gestion de 
magasins de détail; formation au poste de caissier; formation en vente et en marketing offerte au 
personnel.

(3) Transport aérien de marchandises; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; 
transport de fret par train; transport de fret par camion; services de transport par camions surveillés
; services d'agence de voyages; formation en gestion de magasins de détail; formation au poste de
caissier; formation en vente et en marketing offerte au personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1565595&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 février 2012, demande no: 010609287 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2); ALLEMAGNE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 14 avril 2005 sous le No. 002071728 en liaison avec les produits (2); OHMI (UE
) le 19 avril 2005 sous le No. 003639408 en liaison avec les services (2); ALLEMAGNE le 25 
novembre 2005 sous le No. 30510235 en liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 19 octobre 
2009 sous le No. 006870943 en liaison avec les produits (3); OHMI (UE) le 22 juillet 2015 sous le 
No. 010609287 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,576,108  Date de production 2012-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Marazzi Tile, Inc., 359 Clay Road, 
Sunnyvale, Texas 75182, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FINE ART OF PORCELAIN STONEWARE
PRODUITS
(1) Revêtements muraux, nommément carreaux autres qu'en bois ou en métal, pouvant être 
appliqués sur les murs; revêtements de sol, nommément carreaux autres qu'en bois ou en métal, 
pouvant être être appliqués sur les planchers, tous les produits susmentionnés étant entièrement 
ou en grande partie faits de porcelaine.

(2) Revêtements muraux, nommément carreaux autres qu'en bois ou en métal, pouvant être 
appliqués sur les murs; revêtements de sol, nommément carreaux autres qu'en bois ou en métal, 
pouvant être appliqués sur les planchers

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2012, demande no: 85/600279 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous 
le No. 4,440,939 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576108&extension=00
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  N  de demandeo 1,581,442  Date de production 2012-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DARK RYE
PRODUITS
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels (ANP), téléphones intelligents, lecteurs audio-vidéo 
portatifs, jeux de poche électroniques, ordinateurs tablettes et appareils portatifs de stockage et de 
lecture de contenu numérique, permettant aux utilisateurs d'accéder à des émissions en direct et 
préenregistrées, à des enregistrements audio et vidéo, à du contenu numérique et à des 
magazines numériques dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des 
loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature
, du jardinage, des enjeux environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des régimes
alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général, ainsi que d'accéder à de l'information sur les actualités, à de l'information sur le 
divertissement, à de l'information éducative et à de l'information dans les domaines de la cuisine, 
de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, 
de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des enjeux environnementaux, de la 
préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture
populaire, du divertissement et des sujets d'intérêt général; enregistrements numériques audio et 
enregistrements numériques vidéo de musique, de livres, d'émissions de télévision et de films, 
dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de 
vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des 
enjeux environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la
santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la nature, de la protection de 
l'environnement, des pratiques durables et des enjeux connexes, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général; DVD d'émissions enregistrées pour la télévision; enregistrements DVD de films 
pour la télévision; enregistrements DVD d'émissions de télévision; vidéos numériques et émissions 
de télévision (téléchargeables) sur Internet; contenu numérique, nommément papiers peints, 
économiseurs d'écran, images animées, logos, sonneries et jeux pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles, nommément ordinateurs de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones intelligents, lecteurs audio-vidéo portatifs, jeux de poche électroniques, ordinateurs 
tablettes et appareils portatifs de stockage et de lecture de contenu numérique; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables et balados multimédias de divertissement 
téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1581442&extension=00
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(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément pour 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels (ANP), téléphones intelligents, lecteurs 
audio-vidéo portatifs, jeux de poche électroniques, ordinateurs tablettes ainsi qu'appareils portatifs 
de stockage et de lecture de contenu numérique, permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
émissions en direct et préenregistrées, à des enregistrements audio et vidéo, à du contenu 
numérique et à des magazines numériques dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du 
magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition 
physique, de la nature, du jardinage, des questions environnementales, de la préservation, des 
aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire et des 
sujets d'intérêt général ainsi que d'accéder à de l'information sur l'actualité, à de l'information sur le 
divertissement, à de l'information éducative et à de l'information dans les domaines de la cuisine, 
de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, 
de la bonne condition physique, de la nature, du jardinage, des questions environnementales, de la
préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture
populaire et des sujets d'intérêt général; enregistrements audio et vidéo, émissions de télévision et 
contenu numérique préenregistrés dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du 
magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition 
physique, de la nature, du jardinage, des questions environnementales, de la préservation, des 
aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire et des 
sujets d'intérêt général; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines 
numériques, bulletins d'information, articles, feuillets d'information et applications mobiles dans les 
domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la 
croissance personnelle, de la bonne condition physique, de la nature, du jardinage, des questions 
environnementales, de la préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé,
du bien-être, de la culture populaire et des sujets d'intérêt général.

SERVICES
(1) Services de télécommunication mobile, nommément transmission électronique de films, 
d'émissions de télévision, de livres et de musique.

(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision, films et pièces de théâtre; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des audioclips, des vidéoclips, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films, des photos, des émissions de 
télévision, des films, des magazines numériques et d'autre contenu multimédia dans les domaines 
des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, du divertissement, de la 
cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance 
personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des enjeux environnementaux,
de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, 
de la culture populaire, de la préservation de la nature, de la protection de l'environnement, du 
divertissement et des sujets d'intérêt général; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias continues dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres d'action
, des oeuvres d'aventure, du divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des 
loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature
, du jardinage, des enjeux environnementaux, de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la 
nature, de la protection de l'environnement, du divertissement et des sujets d'intérêt général, 
distribuées par Internet, par communications sans fil, par câble, par satellite, par câble, par 
plateformes numériques, optiques et terrestres; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément production 
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d'émissions multimédias dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des 
oeuvres d'aventure, du divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, 
des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du 
jardinage, des enjeux environnementaux, de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la 
nature, de la protection de l'environnement, du divertissement et des sujets d'intérêt général; 
services éducatifs dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage personnel, 
des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la 
nature, du jardinage, des enjeux environnementaux, de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, 
des régimes alimentaires, de la santé et du bien-être; production, offre, distribution et présentation 
d'émissions de radio et de télévision et de films; production, offre, distribution et de dessins animés
, de films et d'émissions de télévision; services de studios de cinéma et de télévision; conception 
d'émissions de télévision; édition vidéo, audio et multimédia numérique de livres, de magazines, de
revues, de logiciels, de jeux, de musique, d'illustrations, de publications électroniques et d'imprimés
, nommément de brochures, de feuillets d'information, de bulletins d'information et de périodiques; 
services informatiques, nommément offre de bavardoirs, de forums et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la cuisine, 
de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, 
de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des enjeux environnementaux, de 
l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être et 
de la culture populaire; services informatiques, nommément offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; services informatiques, nommément diffusion en continu de matériel 
audio et visuel par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles, d'actualités et d'émissions;
services informatiques, nommément offre de forums en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager et de transmettre du contenu audio et visuel électronique; services de réseautage social 
en ligne; services informatiques, nommément offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le
téléversement, le téléchargement, la réception, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture,
la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, le blogage, le 
partage, le traitement, la distribution, l'édition, la reproduction ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte,
de photos, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; diffusion d'information en ligne par Internet 
dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de 
vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des 
enjeux environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la
santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la nature, de la protection de 
l'environnement, des pratiques durables et des enjeux connexes, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général; services de réseautage social en ligne.
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(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions continues, de 
segments, de spectacles et de magazines vidéo en ligne non téléchargeables présentant des 
nouvelles, de la comédie, de l'action, des reportages, des conseils, des entrevues, de l'information 
documentaire et des histoires dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, 
des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition physique, de 
la nature, du jardinage, des questions environnementales, de la préservation, des aliments, du vin, 
des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire et des sujets d'intérêt 
général, distribués au moyen de diverses plateformes sur plusieurs types de supports de 
transmission; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision ainsi que de programmes multimédias dans les domaines de la comédie, de l'action, de 
l'aventure, du divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des 
habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition physique, de la nature, du 
jardinage, des questions environnementales, de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la 
nature, de la protection de l'environnement, des loisirs et des sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément production et distribution de matériel électronique, de vidéos 
numériques ainsi que de films; services de production et de distribution multimédia, nommément 
production et distribution de films et de vidéos ainsi que services de production d'animation par 
ordinateur; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la bonne condition physique, des 
activités de loisirs et de la culture populaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2012 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2011, demande no: 85/
496,347 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014
sous le No. 4,594,177 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,582,784  Date de production 2012-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.G. Eakin Limited, 15 Ballystockart Road, 
Comber, Co. Down, Northern Ireland, BT23 
5QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STOMAFLEX
PRODUITS
(1) Pansements barrières, occlusifs et pour plaies; bandages pour patients; adhésifs pour appareils
pour stomie; tampons de pansement non médicamenteux et tampons pour stomie à appliquer sur 
la peau et pour protéger la peau; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Appareils chirurgicaux et médicaux pour stomies, nommément instruments, pansements, 
clamps, adhésifs, pinces, compresseurs, fil et joints pour sondes d'alimentation médicale; appareils
chirurgicaux et médicaux pour le drainage de plaies et la collecte de liquides organiques, ainsi que 
sacs de collecte; produits pour stomie, nommément sacs, poches, joints et instruments pour 
stomisés; tampons pour coller les poches pour stomie, les sacs pour stomie et les dispositifs pour 
stomie à la peau; joints servant à être utilisés entre les appareils médicaux et la peau; joints de 
tuyaux de drainage médicaux; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 décembre 2011, demande no: 2605141 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juillet 2012 sous le No. 2605141 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=1582784&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,855  Date de production 2012-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisync Group Limited, 6375 Dixie Road, Unit 
#6, Mississauga, ONTARIO L5T 2E7

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMMILL
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est reconnu comme excluant la Colombie-Britannique.

PRODUITS
Vêtements de travail, d'extérieur et tout-aller pour hommes et femmes, nommément pantalons, 
chemises, vestes, robes, combinaisons, salopettes, blouses de travail, tabliers, parkas, gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les produits. Le 
bénéfice de l'article 12(2) 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=1582855&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,059  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 - Centro, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

ITV MINERAÇÃO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ITV MINERAÇAO est ITV MINING.

SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément importation et exportation dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources minérales et énergétiques; analyse et 
valorisation de métaux et de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et 
des minéraux; services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable; publication de manuels scolaires et de 
documents techniques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, études de projets techniques et 
scientifiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584059&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,060  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 - Centro, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - MINAS 
GERAIS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE MINAS 
GERAIS est VALLEY TECHNOLOGICAL INSTITUTE MINAS GERAIS, les mots MINAS et 
GERAIS ne pouvant être traduits en anglais.

SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément importation et exportation dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources minérales et énergétiques; analyse et 
valorisation de métaux et de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et 
des minéraux; services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable; publication de manuels scolaires et de 
documents techniques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, études de projets techniques et 
scientifiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584060&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,061  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 - Centro, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - MINERAÇÃO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - 
MINERAÇàO est VALLEY TECHNOLOGICAL INSTITUTE - MINING.

SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément importation et exportation dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources minérales et énergétiques; analyse et 
valorisation de métaux et de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et 
des minéraux; services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable; publication de manuels scolaires et de 
documents techniques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, études de projets techniques et 
scientifiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584061&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,062  Date de production 2012-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vale S.A., Avenida Graça Aranha, 26 - Centro, 
Rio de Janeiro, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

ITV - INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ITV - INSTITUTO TECNOLÓGICO VALE - 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL est ITV'VALLEY TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE'SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément importation et exportation dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'énergie et des ressources minérales et énergétiques; analyse et 
valorisation de métaux et de matériaux dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie et 
des minéraux; services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la protection de 
l'environnement, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable; publication de manuels scolaires et de 
documents techniques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité, 
des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de l'exploitation minière et du 
développement durable; recherche technique et scientifique, études de projets techniques et 
scientifiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la mise à l'essai de 
produits, de la biodiversité, des ressources naturelles, des ressources énergétiques, de 
l'exploitation minière et du développement durable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584062&extension=00
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  N  de demandeo 1,589,179  Date de production 2012-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whil Concepts Inc., 2 - 2108 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHIL.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- 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=1589179&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières, chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, bandanas, 
châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; montres; sangles de montre; CD ayant trait à la
méditation, à la gestion du stress, à la philosophie, aux habitudes de vie, à l'exercice et aux saines 
habitudes de vie; DVD ayant trait à la méditation, à la gestion du stress, à la philosophie, à 
l'exercice et aux saines habitudes de vie; publications électroniques imprimées et téléchargeables, 
à savoir livres, magazines, bulletins d'information et revues dans les domaines de la méditation, de
la gestion du stress, de la philosophie et des objectifs personnels, des habitudes de vie, de 
l'exercice ainsi que des saines habitudes de vie.

SERVICES
Services éducatifs, nommément enseignement et tenue de cours, de conférences, d'ateliers ainsi 
que de retraites en studio et ailleurs dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique
et de la méditation à des fins de croissance personnelle; accompagnement en habitudes de vie 
concernant la bonne condition physique, la santé et le bien-être; services de planification et de 
consultation en matière de stratégie d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires; 
services d'études de consommation; offre d'un site Web interactif en ligne permettant aux 
utilisateurs de publier des objectifs personnels ainsi que d'afficher des messages inspirants et 
motivants; offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information, à 
des ressources, de publier des commentaires et des objectifs personnels ainsi que de faire du 
réseautage social dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la philosophie, 
de l'exercice et des saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,589,643  Date de production 2012-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnipeg Football Club, 1465 Maroons Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 0L6

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WINNIPEG BLUE BOMBER ALUMNI

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Chaussures
- Chaussures à talon bas
- Autres chaussures

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589643&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes, garçons, fillettes et nourrissons, 
nommément chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises polos, polos, chemises habillées,
casquettes de baseball, casquettes de laine, visières, coupe-vent légers, parkas d'hiver, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables, survêtements ou ensembles 
d'entraînement, pantalons et ensembles coupe-vent, pantalons d'entraînement, pantalons courts, 
chaussettes, boxeurs, chandails de football, chandails de baseball, chandails de hockey et 
chandails de basketball; accessoires vestimentaires, nommément cravates, fichus, noeuds papillon
, bandanas, foulards, mitaines, gants ainsi que chapeaux de lutin et de père Noël; linge de maison, 
nommément draps, taies d'oreiller, courtepointes, couvertures et serviettes; bagagerie, 
nommément sacs de sport, valises, sacs de voyage et sacs polochons; cassettes audio et vidéo, 
disques audio ou vidéo compacts et disques vidéonumériques préenregistrés d'évènements 
sportifs ou d'émissions ayant trait au sport; articles de fantaisie, nommément stylos, crayons, 
coupe-papier, semainiers, reliures à trois anneaux, chemises de classement, porte-documents, 
épinglettes, macarons, décalcomanies, écussons, panneaux pour pelouse, aimants pour 
réfrigérateurs, chaînes porte-clés, briquets, plaques d'immatriculation, portefeuilles, casques de 
football, coussins de siège, pompons, fanions, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, 
minidrapeaux, drapeaux pour automobile, gnomes, tirelires, photos, photos de joueurs, affiches, 
calendriers, décorations de Noël, étuis pour téléphones cellulaires et étuis pour téléphones 
intelligents; jouets, nommément mini-ballons de football, ballons de football souples, casques de 
football jouets, voitures jouets, camions jouets, avions jouets et jouets de bain; articles de cuisine, 
nommément napperons, grandes tasses à café, verres, chopes, verres à liqueur, flacons 
pressables, assiettes, bols, soucoupes, cuillères, couteaux, fourchettes, sous-verres, plateaux et 
cendriers; bijoux, nommément pendentifs, médaillons, bagues, bracelets, montres et boucles 
d'oreilles; articles chaussants et vêtements pour les jambes, nommément chaussures de course, 
sandales, bas; accessoires d'ordinateur, nommément souris, claviers, étuis pour ordinateurs 
tablettes et housses pour ordinateurs portatifs; accessoires pour barbecue, nommément tabliers, 
gants, mitaines, outils à barbecue, ouvre-bouteilles, housses de barbecue; accessoires de golf, 
nommément balles de golf, fourchettes à gazon, bâtons de golf, serviettes de golf, sacs de golf, 
ramasse-balles et tés; housses de pneus, tentes, glacières portatives pour aliments et boissons, 
parapluies.

SERVICES
(1) Offre de services de divertissement et d'amusement, nommément tenue de parties de football 
ainsi que radiodiffusion et télédiffusion de parties de football en direct ou préenregistrées; 
organisation et administration d'une équipe de football professionnelle; promotion de l'intérêt et de 
l'enthousiasme pour le sport par la commandite de défilés et de concerts; éveil et maintien de 
l'intérêt pour le sport au moyen de publicité diffusée par l'intermédiaire de la presse, de la radio, du 
cinéma, de cassettes vidéo, de la télévision, d'Internet, de sites Web, des médias sociaux et de 
panneaux; (2) Collecte de dons et tenue d'activités de financement; (3) Tenue et publication 
d'information d'archives ou historique ayant trait à l'administration d'une équipe de football 
professionnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,589,644  Date de production 2012-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnipeg Football Club, 1465 Maroons Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3G 0L6

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W BLUE BOMBER ALUMNI

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Ballons, balles, boules, volants
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1589644&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes, garçons, fillettes et nourrissons, 
nommément chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises polos, polos, chemises habillées,
casquettes de baseball, casquettes de laine, visières, coupe-vent légers, parkas d'hiver, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables, survêtements ou ensembles 
d'entraînement, pantalons et ensembles coupe-vent, pantalons d'entraînement, pantalons courts, 
chaussettes, boxeurs, chandails de football, chandails de baseball, chandails de hockey et 
chandails de basketball; accessoires vestimentaires, nommément cravates, fichus, noeuds papillon
, bandanas, foulards, mitaines, gants ainsi que chapeaux de lutin et de père Noël; linge de maison, 
nommément draps, taies d'oreiller, courtepointes, couvertures et serviettes; bagagerie, 
nommément sacs de sport, valises, sacs de voyage et sacs polochons; cassettes audio et vidéo, 
disques audio ou vidéo compacts et disques vidéonumériques préenregistrés d'évènements 
sportifs ou d'émissions ayant trait au sport; articles de fantaisie, nommément stylos, crayons, 
coupe-papier, semainiers, reliures à trois anneaux, chemises de classement, porte-documents, 
épinglettes, macarons, décalcomanies, écussons, panneaux pour pelouse, aimants pour 
réfrigérateurs, chaînes porte-clés, briquets, plaques d'immatriculation, portefeuilles, casques de 
football, coussins de siège, pompons, fanions, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, 
minidrapeaux, drapeaux pour automobile, gnomes, tirelires, photos, photos de joueurs, affiches, 
calendriers, décorations de Noël, étuis pour téléphones cellulaires et étuis pour téléphones 
intelligents; jouets, nommément mini-ballons de football, ballons de football souples, casques de 
football jouets, voitures jouets, camions jouets, avions jouets et jouets de bain; articles de cuisine, 
nommément napperons, grandes tasses à café, verres, chopes, verres à liqueur, flacons 
pressables, assiettes, bols, soucoupes, cuillères, couteaux, fourchettes, sous-verres, plateaux et 
cendriers; bijoux, nommément pendentifs, médaillons, bagues, bracelets, montres et boucles 
d'oreilles; articles chaussants et vêtements pour les jambes, nommément chaussures de course, 
sandales, bas; accessoires d'ordinateur, nommément souris, claviers, étuis pour ordinateurs 
tablettes et housses pour ordinateurs portatifs; accessoires pour barbecue, nommément tabliers, 
gants, mitaines, outils à barbecue, ouvre-bouteilles, housses de barbecue; accessoires de golf, 
nommément balles de golf, fourchettes à gazon, bâtons de golf, serviettes de golf, sacs de golf, 
ramasse-balles et tés; housses de pneus, tentes, glacières portatives pour aliments et boissons, 
parapluies.

SERVICES
(1) Offre de services de divertissement et d'amusement, nommément tenue de parties de football 
ainsi que radiodiffusion et télédiffusion de parties de football en direct ou préenregistrées; 
organisation et administration d'une équipe de football professionnelle; promotion de l'intérêt et de 
l'enthousiasme pour le sport par la commandite de défilés et de concerts; éveil et maintien de 
l'intérêt pour le sport au moyen de publicité diffusée par l'intermédiaire de la presse, de la radio, du 
cinéma, de cassettes vidéo, de la télévision, d'Internet, de sites Web, des médias sociaux et de 
panneaux; (2) Collecte de dons et tenue d'activités de financement; (3) Tenue et publication 
d'information d'archives ou historique ayant trait à l'administration d'une équipe de football 
professionnelle.

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



  1,591,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 59

  N  de demandeo 1,591,554  Date de production 2012-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavium, Inc., 2315 N. First Street, San Jose, 
California 95131, 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
C E

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1591554&extension=00
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PRODUITS
Semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; ensembles de puces à semi-conducteurs; 
microprocesseurs; microprocesseurs conçus sur mesure et logiciels intégrés à des 
microprocesseurs pour commutateurs, routeurs, serveurs, équipement de communication mobile, 
stations de base et contrôleurs de réseau de radiocommunication; circuits intégrés spécifiques; 
cartes d'ordinateur; processeurs d'ordinateur; matériel informatique; postes informatiques; 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de bureau; combinés téléphoniques sans fil et 
téléphones intelligents, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels; logiciels pour processeurs audio-vidéo pour l'enregistrement, le stockage, 
l'organisation, la création, l'édition, l'affichage et la lecture de données audio et vidéo; logiciels de 
processeur permettant la transmission de signaux audio, de signaux vidéo et de signaux de 
commande vers des appareils mobiles, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des 
centres informatiques, des dispositifs à porter sur le corps, des voitures communicantes, des 
téléviseurs, des communications entre appareils, des téléphones fixes, des assistants numériques 
personnels, et d'autres appareils connectables à Internet avec ou sans fil; processeurs audio-vidéo
; matériel informatique et logiciels commandés par microprocesseur pour la recherche et la 
récupération d'information au moyen de systèmes informatiques et de réseaux informatiques, pour 
l'équipement d'infrastructure de réseautage et de communication, nommément processeurs de 
services de réseau, logiciels de processeur pour l'accélération du fonctionnement d'applications, 
processeurs de stockage en réseau, processeurs de communication protégée, processeurs 
frontaux, fiches d'adaptation, adaptateurs de câble vidéo, moniteurs d'ordinateurs, projecteurs 
vidéo et téléviseurs, cartes réseau et cartes serveur; logiciels de sécurité informatique; 
programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs; logiciels moteurs de recherche 
sur Internet; semi-conducteurs pour produits de communication sans fil et de réseau prédiffusé 
programmable par l'utilisateur, nommément logiciels intégrés et non intégrés ainsi que circuits 
intégrés comprenant un circuit intégré à grande échelle composé de puces de silicium dans lequel 
des transistors, des portes logiques NON-ET ou NON-OU et des composants actifs sont installés 
dans des positions prédéfinies et fabriqués sur une plaquette.

SERVICES
Services de réseau informatique, nommément services d'intégration de réseaux, nommément 
services de configuration de réseaux, services de conception de réseaux, services de sécurité de 
réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,591,951  Date de production 2012-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roman Linard, 3171 Lenworth Dr, Unit 8, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELUXE FROZEN FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Pingouins
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Cubes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant 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
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591951&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires congelés et emballés en usine, nommément pirojkis, pierogis, cigares au 
chou, tortellinis, crêpes, pâtisseries, morceaux de viande précoupés et congelés.

SERVICES
Services de préparation d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,592,134  Date de production 2012-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARK RYE D

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592134&extension=00
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(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels (ANP), téléphones intelligents, lecteurs audio-vidéo 
portatifs, jeux de poche électroniques, ordinateurs tablettes et appareils portatifs de stockage et de 
lecture de contenu numérique, permettant aux utilisateurs d'accéder à des émissions en direct et 
préenregistrées, à des enregistrements audio et vidéo, à du contenu numérique et à des 
magazines numériques dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des 
loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature
, du jardinage, des enjeux environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des régimes
alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général, ainsi que d'accéder à de l'information sur les actualités, à de l'information sur le 
divertissement, à de l'information éducative et à de l'information dans les domaines de la cuisine, 
de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, 
de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des enjeux environnementaux, de la 
préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture
populaire, du divertissement et des sujets d'intérêt général; enregistrements numériques audio et 
enregistrements numériques vidéo de musique, de livres, d'émissions de télévision et de films, 
dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de 
vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des 
enjeux environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la
santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la nature, de la protection de 
l'environnement, des pratiques durables et des enjeux connexes, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général; DVD d'émissions enregistrées pour la télévision; enregistrements DVD de films 
pour la télévision; enregistrements DVD d'émissions de télévision; vidéos numériques et émissions 
de télévision (téléchargeables) sur Internet; contenu numérique, nommément papiers peints, 
économiseurs d'écran, images animées, logos, sonneries et jeux pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles, nommément ordinateurs de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones intelligents, lecteurs audio-vidéo portatifs, jeux de poche électroniques, ordinateurs 
tablettes et appareils portatifs de stockage et de lecture de contenu numérique; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables et balados multimédias de divertissement 
téléchargeables.
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(2) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles pour 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels (ANP), téléphones intelligents, lecteurs 
audio-vidéo portatifs, jeux de poche électroniques, ordinateurs tablettes ainsi qu'appareils portatifs 
de stockage et de lecture de contenu numérique, permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
émissions en direct et préenregistrées, à des enregistrements audio et vidéo, à du contenu 
numérique et à des magazines numériques dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du 
magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition 
physique, de la nature, du jardinage, des questions environnementales, de la préservation, des 
aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire et des 
sujets d'intérêt général ainsi que d'accéder à de l'information sur l'actualité, à de l'information sur le 
divertissement, à de l'information éducative et à de l'information dans les domaines de la cuisine, 
de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, 
de la bonne condition physique, de la nature, du jardinage, des questions environnementales, de la
préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture
populaire et des sujets d'intérêt général; enregistrements audio et vidéo, émissions de télévision et 
contenu numérique préenregistrés dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du 
magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition 
physique, de la nature, du jardinage, des questions environnementales, de la préservation, des 
aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire et des 
sujets d'intérêt général; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines 
numériques, bulletins d'information, articles, feuillets d'information et applications mobiles dans les 
domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la 
croissance personnelle, de la bonne condition physique, de la nature, du jardinage, des questions 
environnementales, de la préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé,
du bien-être, de la culture populaire et des sujets d'intérêt général.

SERVICES
(1) Services de télécommunication mobile, nommément transmission électronique de films, 
d'émissions de télévision, de livres et de musique.

(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision, films et pièces de théâtre; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des audioclips, des vidéoclips, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films, des photos, des émissions de 
télévision, des films, des magazines numériques et d'autre contenu multimédia dans les domaines 
des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, du divertissement, de la 
cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance 
personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des enjeux environnementaux,
de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, 
de la culture populaire, de la préservation de la nature, de la protection de l'environnement, du 
divertissement et des sujets d'intérêt général; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias continues dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres d'action
, des oeuvres d'aventure, du divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des 
loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature
, du jardinage, des enjeux environnementaux, de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la 
nature, de la protection de l'environnement, du divertissement et des sujets d'intérêt général, 
distribuées par Internet, par communications sans fil, par câble, par satellite, par câble, par 
plateformes numériques, optiques et terrestres; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément production 
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d'émissions multimédias dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des 
oeuvres d'aventure, du divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, 
des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du 
jardinage, des enjeux environnementaux, de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la 
nature, de la protection de l'environnement, du divertissement et des sujets d'intérêt général; 
services éducatifs dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage personnel, 
des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la 
nature, du jardinage, des enjeux environnementaux, de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, 
des régimes alimentaires, de la santé et du bien-être; production, offre, distribution et présentation 
d'émissions de radio et de télévision et de films; production, offre, distribution et de dessins animés
, de films et d'émissions de télévision; services de studios de cinéma et de télévision; conception 
d'émissions de télévision; édition vidéo, audio et multimédia numérique de livres, de magazines, de
revues, de logiciels, de jeux, de musique, d'illustrations, de publications électroniques et d'imprimés
, nommément de brochures, de feuillets d'information, de bulletins d'information et de périodiques; 
services informatiques, nommément offre de bavardoirs, de forums et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la cuisine, 
de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, 
de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des enjeux environnementaux, de 
l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être et 
de la culture populaire; services informatiques, nommément offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; services informatiques, nommément diffusion en continu de matériel 
audio et visuel par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles, d'actualités et d'émissions;
services informatiques, nommément offre de forums en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager et de transmettre du contenu audio et visuel électronique; services de réseautage social 
en ligne; services informatiques, nommément offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le
téléversement, le téléchargement, la réception, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture,
la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, le blogage, le 
partage, le traitement, la distribution, l'édition, la reproduction ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte,
de photos, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; diffusion d'information en ligne par Internet 
dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de 
vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des 
enjeux environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la
santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la nature, de la protection de 
l'environnement, des pratiques durables et des enjeux connexes, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général; services de réseautage social en ligne.
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(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions continues, de 
segments, de spectacles et de magazines vidéo en ligne non téléchargeables présentant des 
nouvelles, de la comédie, de l'action, des commentaires, des conseils, des entrevues, de 
l'information documentaire et des contes dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du 
magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition 
physique, de la nature, du jardinage, des questions environnementales, de l'économie d'énergie, 
des aliments, du vin, de l'alimentation, de la santé, du bien-être, de la culture populaire et des 
sujets d'intérêt général distribués au moyen de diverses plateformes sur plusieurs types de 
supports de transmission; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision ainsi que de programmes multimédias dans les domaines de la comédie, 
de l'action, de l'aventure, du divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des 
loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition physique, de la 
nature, du jardinage, des questions environnementales, de l'économie d'énergie, des aliments, du 
vin, de l'alimentation, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la 
nature, de la protection de l'environnement, des loisirs et des sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément production et distribution de matériel électronique, de vidéos 
numériques ainsi que de films; services de production et de distribution de contenu multimédia, 
nommément production et distribution de films et de vidéos ainsi que services de production 
d'animation par ordinateur; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la bonne 
condition physique, des activités de loisirs et de la culture populaire; diffusion d'information en ligne
dans les domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, des caractéristiques du vin et de 
l'appariement de vins et d'aliments, des ingrédients et des recettes; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, des 
pratique d'habitudes de vie saines et du jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2012 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2012, demande no: 85/
555,780 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 
2014 sous le No. 4,569,738 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,592,135  Date de production 2012-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARK RYE D

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592135&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels (ANP), téléphones intelligents, lecteurs audio-vidéo 
portatifs, jeux de poche électroniques, ordinateurs tablettes et appareils portatifs de stockage et de 
lecture de contenu numérique, permettant aux utilisateurs d'accéder à des émissions en direct et 
préenregistrées, à des enregistrements audio et vidéo, à du contenu numérique et à des 
magazines numériques dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des 
loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature
, du jardinage, des enjeux environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des régimes
alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général, ainsi que d'accéder à de l'information sur les actualités, à de l'information sur le 
divertissement, à de l'information éducative et à de l'information dans les domaines de la cuisine, 
de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, 
de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des enjeux environnementaux, de la 
préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture
populaire, du divertissement et des sujets d'intérêt général; enregistrements numériques audio et 
enregistrements numériques vidéo de musique, de livres, d'émissions de télévision et de films, 
dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de 
vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des 
enjeux environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la
santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la nature, de la protection de 
l'environnement, des pratiques durables et des enjeux connexes, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général; DVD d'émissions enregistrées pour la télévision; enregistrements DVD de films 
pour la télévision; enregistrements DVD d'émissions de télévision; vidéos numériques et émissions 
de télévision (téléchargeables) sur Internet; contenu numérique, nommément papiers peints, 
économiseurs d'écran, images animées, logos, sonneries et jeux pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles, nommément ordinateurs de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones intelligents, lecteurs audio-vidéo portatifs, jeux de poche électroniques, ordinateurs 
tablettes et appareils portatifs de stockage et de lecture de contenu numérique; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables et balados multimédias de divertissement 
téléchargeables.

SERVICES
(1) Services de télécommunication mobile, nommément transmission électronique de films, 
d'émissions de télévision, de livres et de musique.

(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision, films et pièces de théâtre; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des audioclips, des vidéoclips, des 
prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films, des photos, des émissions de 
télévision, des films, des magazines numériques et d'autre contenu multimédia dans les domaines 
des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, du divertissement, de la 
cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance 
personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des enjeux environnementaux,
de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, 
de la culture populaire, de la préservation de la nature, de la protection de l'environnement, du 
divertissement et des sujets d'intérêt général; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions multimédias continues dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres d'action
, des oeuvres d'aventure, du divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des 
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loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature
, du jardinage, des enjeux environnementaux, de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la 
nature, de la protection de l'environnement, du divertissement et des sujets d'intérêt général, 
distribuées par Internet, par communications sans fil, par câble, par satellite, par câble, par 
plateformes numériques, optiques et terrestres; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément production 
d'émissions multimédias dans les domaines des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des 
oeuvres d'aventure, du divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, 
des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du 
jardinage, des enjeux environnementaux, de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des 
régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la 
nature, de la protection de l'environnement, du divertissement et des sujets d'intérêt général; 
services éducatifs dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage personnel, 
des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la 
nature, du jardinage, des enjeux environnementaux, de l'économie d'énergie, des aliments, du vin, 
des régimes alimentaires, de la santé et du bien-être; production, offre, distribution et présentation 
d'émissions de radio et de télévision et de films; production, offre, distribution et de dessins animés
, de films et d'émissions de télévision; services de studios de cinéma et de télévision; conception 
d'émissions de télévision; édition vidéo, audio et multimédia numérique de livres, de magazines, de
revues, de logiciels, de jeux, de musique, d'illustrations, de publications électroniques et d'imprimés
, nommément de brochures, de feuillets d'information, de bulletins d'information et de périodiques; 
services informatiques, nommément offre de bavardoirs, de forums et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la cuisine, 
de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, 
de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des enjeux environnementaux, de 
l'économie d'énergie, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être et 
de la culture populaire; services informatiques, nommément offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; services informatiques, nommément diffusion en continu de matériel 
audio et visuel par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles, d'actualités et d'émissions;
services informatiques, nommément offre de forums en ligne permettant aux utilisateurs de 
partager et de transmettre du contenu audio et visuel électronique; services de réseautage social 
en ligne; services informatiques, nommément offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le
téléversement, le téléchargement, la réception, la mise en ligne, la présentation, l'édition, la lecture,
la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, le blogage, le 
partage, le traitement, la distribution, l'édition, la reproduction ou l'offre sous toutes ses formes de 
contenu électronique, de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte,
de photos, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio et d'information par Internet et par 
d'autres réseaux informatiques et de communication; diffusion d'information en ligne par Internet 
dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des loisirs, des habitudes de 
vie, de la croissance personnelle, de l'entraînement physique, de la nature, du jardinage, des 
enjeux environnementaux, de la préservation, des aliments, du vin, des régimes alimentaires, de la
santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la nature, de la protection de 
l'environnement, des pratiques durables et des enjeux connexes, du divertissement et des sujets 
d'intérêt général; services de réseautage social en ligne.
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(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'émissions continues, de 
segments, de spectacles et de magazines vidéo en ligne non téléchargeables présentant des 
nouvelles, de la comédie, de l'action, des commentaires, des conseils, des entrevues, de 
l'information documentaire et des contes dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, du 
magasinage, des loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition 
physique, de la nature, du jardinage, des questions environnementales, de l'économie d'énergie, 
des aliments, du vin, de l'alimentation, de la santé, du bien-être, de la culture populaire et des 
sujets d'intérêt général distribués au moyen de diverses plateformes sur plusieurs types de 
supports de transmission; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision ainsi que de programmes multimédias dans les domaines de la comédie, 
de l'action, de l'aventure, du divertissement, de la cuisine, de l'alimentation, du magasinage, des 
loisirs, des habitudes de vie, de la croissance personnelle, de la bonne condition physique, de la 
nature, du jardinage, des questions environnementales, de l'économie d'énergie, des aliments, du 
vin, de l'alimentation, de la santé, du bien-être, de la culture populaire, de la préservation de la 
nature, de la protection de l'environnement, des loisirs et des sujets d'intérêt général; services de 
divertissement, nommément production et distribution de matériel électronique, de vidéos 
numériques ainsi que de films; services de production et de distribution de contenu multimédia, 
nommément production et distribution de films et de vidéos ainsi que services de production 
d'animation par ordinateur; diffusion d'information en ligne dans les domaines de la bonne 
condition physique, des loisirs et de la culture populaire; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, des caractéristiques du vin et de 
l'appariement de vins et d'aliments, des ingrédients et des recettes; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la santé, du bien-être, des 
pratique d'habitudes de vie saines et du jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2012 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2012, demande no: 85/
555,783 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,569,739 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)
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  N  de demandeo 1,593,735  Date de production 2012-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arceaux Limited (Hong Kong), Centre 1A, 123 
Tung Chau Street, Tai Kok Tsui, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
MISTER SUN TAK TIEU
928 Rue Hockquart, St-Laurent, QUEBEC, 
H4M2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARCEAUX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES

Classe 35
Consultation en administration des affaires; recherche commerciale; services d'agences 
d'importation-exportation; services de comparaison de prix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 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=1593735&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,820  Date de production 2012-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldila, Inc., 14145 Danielson Street, Suite B, 
Poway, California 92064, 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

PHENOM
PRODUITS
Articles de sport, nommément manches de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596820&extension=00
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  N  de demandeo 1,600,769  Date de production 2012-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Megamind Abacus Academy Inc., Unit 5, 10990
Chinguacousy Road, Brampton, ONTARIO L7A
0P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEGA MIND ABACUS ACADEMY I

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- 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.
- 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 épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600769&extension=00
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PRODUITS
(1) Manuels, brochures, cahiers, manuels scolaires, questionnaires, livres électroniques, bulletin 
d'information, feuillets publicitaires, livrets, catalogues, feuilles de travail et affiches, tous en version
imprimée et/ou électronique, (2) DVD et disques à mémoire flash préenregistrés contenant des 
sujets dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental, 
utilisés comme matériel de formation et d'examen, (3) Cartes éclair imprimées, cartes de pointage, 
certificats, bulletins scolaires, (4) Programmes informatiques sur divers sujets d'apprentissage dans
les domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental pour la formation 
en ligne, (5) Autocollants, signets, carnets, cartes professionnelles, cartes de points, nommément 
cartes de pointage, enveloppes, papier à en-tête, stylos, crayons, fourre-tout et sacs d'écolier, 
gommes à effacer, chemises reliures, boîtes en carton ondulé, calendriers, boîtes à crayons, 
taille-crayons, (6) Jouets et jeux éducatifs, (7) Abaques.

SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement d'enseignement complémentaire offrant de la formation dans les
domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental pour des élèves allant 
de la prématernelle à l'université, (2) Services de tutorat allant de la prématernelle à l'université 
dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental, (3) Tutorat 
personnalisé et en petits groupes dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques et du calcul mental, (4) Offre de programmes de formation à des enseignants dans 
les domaines de la lecture, de l'écriture, des mathématiques et du calcul mental.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,601,960  Date de production 2012-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forbo Financial Services AG, Lindenstrasse 8, 
6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AMP MISER
PRODUITS
Machines et pièces connexes, nommément machines-outils et installations de transport, 
nommément transporteurs à courroie et convoyeurs à bande pour le transport de produits en tous 
genres; courroies, courroies mécaniques et courroies de transmission pour moteurs et pour 
machines de traitement et de conversion de plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 
décembre 2007 sous le No. 566095 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=1601960&extension=00
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  N  de demandeo 1,605,201  Date de production 2012-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 
San Francisco, California 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1605201&extension=00
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(1) Logiciels et applications logicielles permettant la transmission, la consultation, l'organisation et 
la gestion de messages textes, de messages instantanés, de blogues, de journaux, de textes, 
d'hyperliens et d'images par Internet et par d'autres réseaux de communication; logiciels, 
nommément logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) permettant le 
partage de code de programmation informatique avec d'autres logiciels; logiciels donnant accès à 
de l'information sur un réseau informatique mondial, nommément logiciels permettant la 
consultation, navigation, la visualisation, le téléversement, le partage et la communication sur des 
réseaux protégés, des réseaux privés et sur Internet dans les domaines des sujets d'intérêt général
, du réseautage social, des nouvelles, de l'actualité et de la publication sur blogue; logiciels 
téléchargeables par Internet et sur des appareils sans fil permettant la consultation, l'envoi et la 
réception d'information sur un réseau informatique mondial dans les domaines des sujets d'intérêt 
général, du réseautage social, des nouvelles, de l'actualité et de la publication sur blogue; logiciels 
téléchargeables pour ordinateurs, appareils électroniques de communication numériques de poche
et portatifs, appareils mobiles et appareils de communication avec et sans fil pour faciliter la 
communication, nommément de texte, de contenu, nommément de contenu audio, de fichiers 
binaires, d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias ainsi que de vidéos dans le domaine 
du réseautage social; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faciliter la 
communication dans le domaine du réseautage social; logiciels téléchargeables par Internet, sur 
un réseau de communication mondial, des ordinateurs, des appareils électroniques de 
communication numériques de poche et portatifs, des appareils de communication avec ou sans fil 
ou des appareils mobiles, permettant aux utilisateurs de consulter, de naviguer, de visualiser, de 
téléverser, de partager et de transmettre des données et du contenu multimédia, nommément du 
texte, du contenu vidéo et de l'information dans les domaines des sujets d'intérêt général, du 
réseautage social, des nouvelles, des actualités et de la publication sur blogue; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile de réseautage social; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour la transmission en temps réel de messages, de l'emplacement, de photos, 
de liens, de texte ainsi que de contenu audio et audiovisuel, nommément de films, de musique et 
de messages vocaux; logiciels téléchargeables facilitant la publicité en ligne, la promotion des 
affaires, la mise en relation des utilisateurs de réseaux sociaux et des entreprises ainsi que l'offre 
de stratégies, d'idées, de conseils en marketing et de prévisions au sujet du comportement des 
consommateurs; interface de programmation d'applications (interface API) pour les logiciels de 
tiers.

(2) Aimants pour réfrigérateurs; carnets; stylos; décalcomanies; autocollants; crayons; cartes 
postales; cartes de souhaits.

(3) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, sacs et fourre-tout 
pour vêtements de sport, fourre-tout, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs de voyage, 
porte-documents de type serviette, sacs à dos, sacs de plage, sacs de sport, sacs à cordon 
coulissant, sacs polochons, parapluies, sacs à cosmétiques, sacs à provisions, sacs d'écolier, sacs
à bandoulière, portefeuilles, sacs à main.

(4) Grandes tasses; gobelets en verre; manchons isolants pour cannettes; manchons isolants pour 
bouteilles; glacières portatives pour cannettes; glacières portatives pour bouteilles; contenants 
isothermes pour boissons; ouvre-bouteilles; tasses en plastique; tasses; porte-gobelets en mousse;
articles-cadeaux en verre et en porcelaine, nommément tasses; verres à boire.

(5) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, vestes, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, chaussettes, chaussures, 
vêtements pour enfants, bavoirs, shorts, pantalons, boxeurs.
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SERVICES
(1) Publicité, services de publicité, de marketing et de promotion en ligne pour des tiers, 
nommément diffusion de publicités et de messages promotionnels aux utilisateurs ainsi qu'offre de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de campagnes promotionnelles et publicitaires; 
analyse de données commerciales, nommément collecte, analyse et communication de données 
numériques ainsi que de données et d'information statistiques dans les domaines des sujets 
d'intérêt général, du réseautage social, des nouvelles, du divertissement, du sport, de l'éducation, 
des informations culturelles, des actualités et de la publication sur blogue; services de promotion 
pour des tiers, nommément création d'occasions favorables au réseautage à des fins 
commerciales; réseautage d'affaires; services en ligne pour la mise en relation des utilisateurs d'un
réseau social et des entreprises; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires
, nommément offre de stratégies, d'information et de prévisions au sujet du comportement des 
consommateurs, ainsi que marketing.

(2) Services de télécommunication, nommément offre d'installations en ligne et d'installations de 
télécommunication, nommément de réseaux sans fil permettant une interaction en temps réel entre
utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs et de poche, et d'appareils de communication avec 
et sans fil, nommément de téléphones, d'ordinateurs et de tablettes sans-fil, mobiles, portatifs et 
vestimentaires; permettre à des personnes de transmettre et de recevoir des messages par 
courriel, par messagerie instantanée et au moyen de sites Web dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
entre utilisateurs de messages sur des sujets d'intérêt général; offre d'un forum communautaire en 
ligne permettant aux utilisateurs de partager de l'information, des photos, du contenu audio et 
vidéo portant sur eux-mêmes, sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas et sur leurs activités 
quotidiennes, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et
de faire du réseautage social; transmission de messages, de contenu audio, de contenu vidéo, de 
texte et de données entre utilisateurs de réseaux par Internet et par d'autres réseaux de 
télécommunication avec et sans fil, nommément par des réseaux de service de messagerie texto (
SMS); services de transmission, de réception et d'acheminement de messages électroniques 
comportant du texte, du contenu audio et du contenu vidéo; bavardoirs virtuels fonctionnant par 
messagerie électronique et messagerie texte; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs; transmission électronique de messages, de texte, de 
contenu audio et vidéo, nommément de films, de musique et de messages vocaux entre 
ordinateurs, appareils de communication sans fil, mobiles, portatifs et vestimentaires, nommément 
téléphones, ordinateurs et tablettes, au moyen de réseaux de communication mondiaux.
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(3) Offre de journaux en ligne, nommément de blogues traitant de sujets définis par l'utilisateur 
dans le domaine du réseautage social; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la communication entre des personnes 
et des organisations dans les domaines des sujets d'intérêt général, du réseautage social, des 
nouvelles, du divertissement, du sport, de l'éducation, de l'information culturelle, de l'actualité et de 
la publication sur blogue; offre d'un réseau d'information, nommément d'un site Web contenant des
blogues créés par les utilisateurs dans les domaines du réseautage social, des nouvelles, de la 
musique, de la comédie, des vedettes, de la culture populaire, de la religion, de la famille et de 
l'éducation des enfants, de la nourriture et de la cuisine, de la littérature, des arts du spectacle, de 
la télévision, des concerts, des jeux vidéo, de la mode, des arts visuels, du sport, de l'éducation, de
l'information sur l'actualité et de la publication sur blogue; offre d'une plateforme logicielle 
permettant la communication entre appareils mobiles, nommément entre tablettes, téléphones et 
ordinateurs mobiles, portatifs et vestimentaires, permettant aux utilisateurs de se connecter, de 
communiquer et de partager de l'information, du texte, du contenu audio et vidéo dans les 
domaines du réseautage social, des nouvelles, du cinéma, de la musique, de la comédie, des 
vedettes, de la culture populaire, de la religion, de la famille et de l'éducation des enfants, de la 
nourriture et de la cuisine, de la littérature, des arts du spectacle, de la télévision, des concerts, des
jeux vidéo, de la mode, des arts visuels, des sports, de l'éducation, de l'information sur l'actualité et
de la publication sur blogue avec d'autres utilisateurs.

(4) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social; offre de bases
de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le domaine du réseautage
social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2012 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), 
(5)
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  N  de demandeo 1,608,305  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Redblacks Limited Partnership, 1015 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTAWA REDBLACKS
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, chapeaux, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; jouets et 
jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de football; équipement de sport, 
nommément ballons de football, chandails de football, chaussures de football, chaussettes de 
football, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie aux couleurs d'équipes 
de football, nommément livres, guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier, arborant 
tous la marque distinctive d'équipes de football; bijoux; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets publicitaires, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés de photos et de films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de football, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de football; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au football,
de parties et de parties hors concours de football; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de football, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de footballà 
la télévision, à la radio, par satellite et par 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=1608305&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,306  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Redblacks Limited Partnership, 1015 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTAWA RED BLACKS
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, chapeaux, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; jouets et 
jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de football; équipement de sport, 
nommément ballons de football, chandails de football, chaussures de football, chaussettes de 
football, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie aux couleurs d'équipes 
de football, nommément livres, guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier, arborant 
tous la marque distinctive d'équipes de football; bijoux; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets publicitaires, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés de photos et de films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de football, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de football; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au football,
de parties et de parties hors concours de football; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de football, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de footballà 
la télévision, à la radio, par satellite et par 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=1608306&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,307  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Redblacks Limited Partnership, 1015 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

LES ROUGENOIRS D'OTTAWA
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, chapeaux, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; jouets et 
jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de football; équipement de sport, 
nommément ballons de football, chandails de football, chaussures de football, chaussettes de 
football, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie aux couleurs d'équipes 
de football, nommément livres, guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier, arborant 
tous la marque distinctive d'équipes de football; bijoux; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets publicitaires, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés de photos et de films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de football, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de football; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au football,
de parties et de parties hors concours de football; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de football, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de footballà 
la télévision, à la radio, par satellite et par 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=1608307&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,308  Date de production 2012-12-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Redblacks Limited Partnership, 1015 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

LES ROUGES NOIRS D'OTTAWA
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, chapeaux, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; jouets et 
jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de football; équipement de sport, 
nommément ballons de football, chandails de football, chaussures de football, chaussettes de 
football, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie aux couleurs d'équipes 
de football, nommément livres, guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier, arborant 
tous la marque distinctive d'équipes de football; bijoux; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets publicitaires, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés de photos et de films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de football, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de football; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au football,
de parties et de parties hors concours de football; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de football, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de footballà 
la télévision, à la radio, par satellite et par 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=1608308&extension=00
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  N  de demandeo 1,610,077  Date de production 2013-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter Blvd.
, Fort Worth, Texas 76155, 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)
- 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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle, et la couleur est revendiquée comme caractéristique de celle-ci.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin stylisé bidimensionnel comprenant des bandes horizontales, rouges, 
blanches et bleues sur la queue et la partie arrière du fuselage d'un avion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1610077&extension=00
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SERVICES
Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; offre de services d'agence de voyages,
nommément offre de services de réservation de voyages pour des tiers, de services de réservation
de moyens de transport aérien pour des tiers, de services de réservation de véhicules pour des 
tiers, de services de réservation de croisières pour des tiers et de services de réservation de 
vacances par un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans le domaine du voyage 
par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,611,421  Date de production 2013-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Insightrix Research Inc., #1-3223 Millar Avenue,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5Y3

MARQUE DE COMMERCE

Corporate Reputation Index
SERVICES
(1) Collecte de données d'opinion.

(2) Traitement de données d'opinion.

(3) Production de rapports en ligne de données d'opinion.

(4) Production de rapports en copie papier de données d'opinion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611421&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,439  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgecraft Corporation, a corporation organized 
under the Laws of Delaware, 825 Southwood 
Road, Avondale, Pennsylvania 19311, 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

CHEF'SCHOICE
PRODUITS
(1) Broyeurs d'aliments électriques à usage commercial et domestique.

(2) Trancheuses à viande électriques, affûte-couteaux électrique; couteaux de cuisine; affûteuses 
manuelles pour couteaux et autres outils de coupe; préparation pour pizzelles et cornets gaufrés; 
cuiseurs à oeufs électriques; thé et thé en sachets; préparation gastronomique à gaufres; 
bouilloires électriques; porte-couteaux pour couteaux à main; gaufriers électriques et grils à 
sandwichs.

(3) Trancheuses à viande électriques, robots culinaires et batteurs électriques; thermomètres de 
cuisine; grille-pain électriques et fours grille-pain, cafetières électriques à usage domestique, 
gaufriers électriques et grils à sandwichs, batterie de cuisine, planches à découper.

(4) Appareils de cuisine électriques, nommément théières électriques et bouilloires électriques.

(5) Barbecues et grils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mai 1995 sous le No. 1896687 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 1998 sous le No. 2178449 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611439&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,953  Date de production 2013-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan and Phillips LLP, 450 Bronte Street 
South, Suite 204, Milton, ONTARIO L9T 8T2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa a été déposé; le consentement du 
ministre de l'Environnement a été déposé; le consentement de la Société canadienne des postes a
été déposé; le consentement de Mappcor a été déposé; le consentement de Ressources naturelles
Canada, anciennement connu sous le nom de ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources
, a été déposé.

SERVICES
(1) Services juridiques; services juridiques dans les domaines de la planification successorale, de 
l'administration successorale, du droit de la famille, du droit familial collaboratif; exploitation d'un 
site Web d'information sur des services juridiques dans les domaines de la planification 
successorale, de l'administration successorale, du droit de la famille et du droit familial collaboratif; 
préparation des participants et représentation de ces participants dans des procédures d'arbitrage 
et de médiation dans les domaines de l'administration successorale et du droit de la famille.

(2) Services de médiation et d'arbitrage dans le domaine du droit de la famille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611953&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,485  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northlight Entertainment Corporation, 1325 
John Counter Boulevard, P.O. Box 300, 
Kingston, ONTARIO K7L 4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NORTHLIGHT ENTERTAINMENT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612485&extension=00


  1,612,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 91

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément magazines, journaux, bulletins d'information,
brochures, programmes; équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, balles de 
baseball, balles de softball, ballons de football, balles de crosse, gants de baseball, gants de 
hockey, gants de gardien de but, gants de crosse, gants de football, bâtons de crosse, bâtons de 
hockey, bâtons de baseball, bâtons de softball, masques de gardien de but de hockey et de crosse
, masques de receveur de baseball, uniformes de sport; articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement, chapeaux, chaînes porte-clés, 
affiches, tapis de souris, économiseurs d'écran, housses pour téléphones mobiles, grandes tasses,
sous-verres, aimants pour réfrigérateurs.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de divertissement par l'organisation, l'exploitation
et la tenue de matchs d'équipes de hockey, de baseball, de soccer, de football et de crosse, de 
concerts, de prestations de musique, de festivals de cinéma, d'expositions d'oeuvres d'art et de 
spectacles de théâtre; organisation et tenue de matchs de hockey, de baseball, de soccer, de 
football et de crosse, de compétitions, d'expositions et de tournois diffusés en direct et enregistrés, 
accessibles sur Internet, par un réseau informatique mondial ainsi que diffusés par 
câblodistribution et voie hertzienne (télévision et radio); services de divertissement, nommément 
présentations publiques des mascottes d'équipes sportives.

(2) Promotion immobilière; construction et gestion de centres sportifs et récréatifs à usages 
multiples, d'arénas et de stades; exploitation de centres sportifs et récréatifs à usages multiples, 
d'arénas et de stades, nommément organisation, réservation, commandite, gestion et offre de 
locaux et d'installations ainsi que de personnel pour évènements sportifs, récréatifs, culturels et 
théâtraux, réunions, salons professionnels, congrès, expositions, rencontres politiques, rencontres 
religieuses; exploitation d'un club de santé, d'un spa et d'installations sportives (arénas); 
organisation et exploitation de cliniques de hockey, de baseball, de soccer, de football, de crosse 
et d'entraînement physique, de centres de thérapie sportive, de ligues de hockey, de baseball, de 
soccer, de football et de crosse ainsi que de tournois de hockey, de baseball, de soccer, de football
et de crosse; organisation et administration d'activités, de programmes et de compétitions de sport 
communautaires, nommément camps, cliniques et jeux de hockey, de baseball, de soccer, de 
football et de crosse; services de vente au détail de marchandises grand public, de vêtements et 
de souvenirs dans les domaines des sports, de la musique, du théâtre et du divertissement, 
nommément de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'équipement de sport, 
d'aliments, de boissons, d'articles de fantaisie et promotionnels, nommément de tee-shirts, de 
chemises de golf, de pulls d'entraînement, de chapeaux, de chaînes porte-clés, d'affiches, de tapis 
de souris, d'économiseurs d'écran, de housses pour téléphones mobiles, de grandes tasses, de 
sous-verres, d'aimants pour réfrigérateurs; services de commerce électronique, nommément pour 
la vente, au moyen d'un site Web, de marchandises grand public et de souvenirs dans les 
domaines des sports, de la musique, du théâtre et du divertissement, nommément de vêtements, 
de couvre-chefs, d'articles chaussants, d'équipement de sport, d'aliments, de boissons, de 
tee-shirts, de chemises de golf, de pulls d'entraînement, de chapeaux, de chaînes porte-clés, 
d'affiches, de tapis de souris, d'économiseurs d'écran, de housses pour téléphones mobiles, de 
grandes tasses, de sous-verres, d'aimants pour réfrigérateurs; services de réservation et d'achat 
de billets pour assister à des évènements sportifs, des comédies musicales, des concerts, du 
cinéma, des festivals, des expositions d'oeuvres d'art, pour effectuer des réservations de 
restaurant et d'hôtel, au moyen d'un réseau informatique mondial, par commandes téléphoniques 
et par des points de vente de billets; exploitation d'un site Web d'information sur le sport et des 
évènements sportifs, des concerts, des festivals de cinéma, des expositions d'oeuvres d'art.

(3) Services de publicité, nommément location de panneaux et d'espace publicitaire; placement et 
préparation de publicité pour des tiers; promotion d'évènements sportifs et d'athlétisme, de 
concerts, de festivals de cinéma, d'expositions d'oeuvres d'art de tiers par l'exploitation d'un site 
Web, au moyen de communiqués de presse, d'évènements communautaires ainsi que d'imprimés, 
à la radio et à la télévision.

(4) Campagnes de financement à des fins caritatives.
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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 1,615,068  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thalmic Labs Inc., 24 Charles St. West, 
Kitchener, ONTARIO N2G 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

THALMIC
PRODUITS
Brassards à commande gestuelle comprenant des capteurs de gestes et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation dans des présentations audiovisuelles, du contenu multimédia
, nommément des spectacles de divertissement, des films et de la musique, des jouets 
radiocommandés, des téléphones intelligents, des jeux vidéo interactifs ainsi que des ordinateurs 
pour maisons intelligentes; dispositifs d'interface homme-machine composés de capteurs de 
gestes, de détecteurs de mouvement et/ou de technologie vestimentaire, à savoir de capteurs de 
gestes corporels et de détecteurs de mouvement corporels; logiciels compatibles avec la 
commande gestuelle et liés à celle-ci, nommément logiciels pour le contrôle de brassards à 
commande gestuelle et de dispositifs d'interface homme-machine composés de capteurs de gestes
, de détecteurs de mouvement et/ou de technologie vestimentaire, à savoir de capteurs de gestes 
corporels et de détecteurs de mouvement corporels.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de 
circuits et de logiciels ainsi que de technologie électronique dans le domaine des interfaces 
homme-machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 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=1615068&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,225  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thalmic Labs Inc., 24 Charles St. West, 
Kitchener, ONTARIO N2G 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

THALMIC MYO
PRODUITS
Brassards à commande gestuelle comprenant des capteurs de gestes et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation dans des présentations audiovisuelles, du contenu multimédia
, nommément des spectacles de divertissement, des films et de la musique, des jouets 
radiocommandés, des téléphones intelligents, des jeux vidéo interactifs ainsi que des ordinateurs 
pour maisons intelligentes; dispositifs d'interface homme-machine composés de capteurs de 
gestes, de détecteurs de mouvement et/ou de technologie vestimentaire, à savoir de capteurs de 
gestes corporels et de détecteurs de mouvement corporels; logiciels compatibles avec la 
commande gestuelle et liés à celle-ci, nommément logiciels pour le contrôle de brassards à 
commande gestuelle et de dispositifs d'interface homme-machine composés de capteurs de gestes
, de détecteurs de mouvement et/ou de technologie vestimentaire, à savoir de capteurs de gestes 
corporels et de détecteurs de mouvement corporels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615225&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,431  Date de production 2013-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katerina Ilievska, 1705-135 Wynford Drive, 
Toronto, ONTARIO M3C 0J4

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

STILETTOSANDSWEATPANTS
PRODUITS
Stylos, grandes tasses, cartes de remerciement, cartes de souhaits, sacs à main, tee-shirts, 
oreillers, verres à vin, bouchons de bouteille de vin, marque-verres à breloque, livres, jetés, carnets
, journaux, bougies, bougeoirs.

SERVICES
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, des carrières, des relations, de la décoration intérieure et du divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615431&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,921  Date de production 2013-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digestco Limited, 5325 - 49 Avenue, Olds, 
ALBERTA T4H 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERATE
PRODUITS
Composé liquide à base d'extraits de légumes pour le traitement des eaux usées et des eaux 
d'égout.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615921&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,741  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETERNAL FORTUNE (HK) LIMITED, 10/F., 
Block A, Phase 1, Yip Fat Factory, Building no. 
77, Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHOTTIX

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.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Appareils photo; posemètres; filtres pour objectifs; flashs; projecteurs photographiques; 
transparents de diapositive et diapositives; viseurs; supports à appareil photo; sacs pour appareils 
photo; étuis pour téléphones mobiles; adaptateurs pour l'utilisation mains libres de téléphones 
mobiles; batteries et chargeurs de batterie pour appareils photo; grilles de batterie; télécommandes
pour appareils photo; récepteurs GPS; trépieds et pieds pour appareils photo; étuis pour appareils 
photo.

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=1616741&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,927  Date de production 2013-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Stachura, #202, 8170 50 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6B 1E6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Colibris, oiseaux-mouches
- Oiseaux stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616927&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciel pour utilisation comme système de comptabilité.

(2) Logiciels de sécurité.

(3) Logiciels pour aider les développeurs à créer du code de programme pour utilisation dans 
plusieurs applications.

(4) Logiciels de création, d'envoi et de réception de courriels.

(5) Logiciels de gestion de bases de données.

(6) Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photographies numériques.

(7) Logiciel pour utilisation comme tableur.

(8) Logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires, l'achat de matériel et la gestion des stocks 
et des comptes.

(9) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques.

(10) Matériel informatique.

(11) Jeux informatiques.

(12) Modules logiciels pour utilisation par des entreprises de services de développement de 
logiciels.

(13) Logiciels pour simplifier et gérer les processus d'affaires.

(14) Vêtements tout-aller.



  1,616,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 101

SERVICES
(1) Développement de logiciels pour utilisation par des fournisseurs de services de 
vidéoconférence.

(2) Programmation informatique.

(3) Enseignement de la programmation informatique.

(4) Conception de logiciels.

(5) Services de gestion de projets logiciels.

(6) Programmation de logiciels mobiles.

(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

(8) Mise à jour de logiciels.

(9) Services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels.

(10) Services de soutien technique, en l'occurrence dépannage de matériel informatique et de 
logiciels.

(11) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour 
petites entreprises.

(12) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

(13) Services d'hébergement Web par infonuagique.

(14) Services de surveillance de systèmes informatiques.

(15) Conception de jeux informatiques.

(16) Externalisation de services de développement Web.

(17) Services de gestion de bases de données.

(18) Services de consultation en administration des affaires.

(19) Services de consultation en gestion des affaires.

(20) Services de consultation en gestion des risques.

(21) Services d'approvisionnement, à savoir achat de logiciels et de matériel informatique.

(22) Conception graphique de sites Web.

(23) Services d'étude de marché dans le domaine des innovations logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2009 en liaison avec les produits (1), (2), (3)
, (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (14)
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  N  de demandeo 1,616,962  Date de production 2013-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hertz System, Inc., 225 Brae Boulevard, Park 
Ridge, NEW JERSEY 07656, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

ROAD TRIP BY HERTZ
SERVICES
(1) Services d'administration des affaires; services de photocopie; location de machines et de 
matériel de bureau; services de vente au détail d'aliments et de boissons, de trousses de voyage, 
de sacs de voyage, de grandes tasses de voyage, de portefeuilles de voyage, de chaînes 
porte-clés, de vêtements et de souvenirs; services de communications personnelles (SCP); 
services de transmission de télécopie; services de messagerie.

(2) Services de location de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2012, demande no: 85/
679,133 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616962&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,393  Date de production 2013-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thalmic Labs Inc., 24 Charles St. West, 
Kitchener, ONTARIO N2G 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THALMICLABS

Description de l’image (Vienne)
- Antennes, antennes paraboliques; pylônes, poteaux ou lignes téléphoniques ou électriques
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Brassards à commande gestuelle comprenant des capteurs de gestes et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation dans des présentations audiovisuelles, du contenu multimédia
, nommément des spectacles de divertissement, des films et de la musique, des jouets 
radiocommandés, des téléphones intelligents, des jeux vidéo interactifs ainsi que des ordinateurs 
pour maisons intelligentes; dispositifs d'interface homme-machine composés de capteurs de 
gestes, de détecteurs de mouvement et/ou de technologie vestimentaire, à savoir de capteurs de 
gestes corporels et de détecteurs de mouvement corporels; logiciels compatibles avec la 
commande gestuelle et liés à celle-ci, nommément logiciels pour le contrôle de brassards à 
commande gestuelle et de dispositifs d'interface homme-machine composés de capteurs de gestes
, de détecteurs de mouvement et/ou de technologie vestimentaire, à savoir de capteurs de gestes 
corporels et de détecteurs de mouvement corporels.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de 
circuits et de logiciels ainsi que de technologie électronique dans le domaine des interfaces 
homme-machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 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=1617393&extension=00


  1,617,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 104

  N  de demandeo 1,617,820  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Ready & Accredited Company Limited, 
Suite 2, Level 6, Block 2, 888 Weihai Road, 
JinAn District, Shanghai 200040, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617820&extension=00
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Indexes
CHI ZHU XING YOU GOU YU

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses 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 CHI, ZHU, XING, YOU, GOU, YU 
et leur traduction anglaise est FOOD AND BEVERAGE, ACCOMODATION, TRANSPORT AND 
GETTING AROUND, ATTRACTIONS, SHOPPING AND RETAIL, FUN AND ENTERTAINMENT.
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PRODUITS
Logiciels d'application pour l'accès en ligne à des renseignements sur l'hébergement, les transports
, les magasins de détail, les restaurants, les installations récréatives, les parcs thématiques et les 
circuits touristiques; logiciels d'application pour appareils numériques mobiles, à savoir de 
réservation pour l'hébergement, le transport, les restaurants, les installations récréatives, les parcs 
thématiques et les circuits touristiques; applications réseau, à savoir programmes informatiques 
pour la réservation et la recherche d'information relativement à l'hébergement, à savoir aux hôtels, 
aux motels et aux centres de villégiature, pour la réservation de billets et la recherche d'information
relativement au transport, à savoir au transport aérien, par bateau, par voiture, par autobus, par 
vélo, par taxi, au transport ferroviaire et au transport de fret, pour la réservation et la recherche 
d'information relativement aux restaurants, pour la réservation et la recherche d'information 
relativement aux installations récréatives, aux parcs thématiques et aux circuits touristiques, pour 
la recherche d'information sur les magasins de détail et pour la gestion de comptes de clients de 
magasins de détail; cartes de membres, cartes de réduction et cartes de remise en plastique à 
codage magnétique contenant de l'information; cartes d'affichage vidéo, magnétiques et codées; 
manuels de formation en version électronique dans les domaines des affaires, de la formation, du 
tourisme, de l'hébergement et des promotions; cartes de membre (en plastique ou en papier) 
autres que codées ou magnétiques; porte-noms; menus; manuels imprimés dans les domaines des
affaires, de la formation, du tourisme, de l'hébergement et des promotions; manuels 
d'enseignement dans les domaines des affaires, de la formation, du tourisme, de l'hébergement et 
des promotions; calendriers, programmes, livres de souvenirs, feuillets, cartes postales, photos, 
affiches, autocollants, autocollants pour voitures, drapeaux et banderoles en papier; cabas; articles
de papeterie, nommément instruments d'écriture, gommes à effacer, taille-crayons, règles, étuis à 
crayons; imprimés, à savoir guides de divertissement.

SERVICES
Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution, nommément vente de produits de 
beauté, d'articles de toilette, d'outils à main, de lunettes, de lunettes de soleil, d'appareils photo et 
de caméras, de CD, de DVD, d'équipement électrique et électronique pour la maison, nommément 
de laveuses, de sécheuses, de réfrigérateurs, de congélateurs pour aliments, d'aspirateurs, de 
fours à micro-ondes, de fours de cuisine, de bouilloires de cuisine, de chauffe-eau, de téléphones, 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs, de bijoux, d'horloges, de montres, d'articles de papeterie, de 
livres, de magazines, de journaux, de parapluies, de parasols, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, 
de valises, de sacs, de mobilier, de miroirs, de cadres, de balances, de porte-serviettes, de cabines
de douche, de sièges de toilette, de meubles-lavabos, de rideaux de douche, d'écrans de douche, 
de contenants et d'ustensiles pour la maison, de contenants en céramique, en verre, en porcelaine 
et en terre cuite pour la cuisine, de tasses, de grandes tasses, de glacières portatives, de 
sous-verres, de tire-bouchons, de bêches, de fourches, de transplantoirs, de binettes, d'arrosoirs 
pour le jardin, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs automatiques de jardin, de minuteries pour 
arroseurs de jardin, de mobilier et d'articles décoratifs, de tissus, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de mercerie, de jouets, de jeux de plateau, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, d'équipement de sport, de produits alimentaires, de suppléments alimentaires, de 
boissons, de vins et de fleurs, en permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits
dans des grands magasins, des magasins de détail, des supermarchés, des cafés et/ou par 
catalogue (vente par correspondance) ou par télécommunication à partir d'un site Web; services de
franchisage concernant l'offre d'information et de conseils dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; services de consultation en franchisage et de soutien aux entreprises, nommément 
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consultation ayant trait aux entreprises dans le domaine des franchises ainsi qu'au soutien 
administratif et à la prospection connexes; services de publicité pour des tiers, à savoir publicité 
pour le compte de tiers de divers produits ou services, à savoir publicité en ligne, imprimée, dans 
les médias sociaux, à la radio et à la télévision dans les domaines des affaires, de la formation, du 
tourisme, de l'hébergement et des promotions; marketing pour le compte de tiers au moyen de 
publicités dans les médias en ligne, dans les médias imprimés, dans les médias sociaux ainsi que 
de publicités radiophoniques et télévisées; services de promotion des ventes pour des tiers, à 
savoir promotion, pour le compte de tiers, de divers produits ou services en ligne, dans des 
imprimés, dans les médias sociaux, à la radio et à la télévision dans les domaines des affaires, de 
la formation, du tourisme et de l'hébergement; organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes par des programmes de 
fidélisation de la clientèle (pour des tiers); services d'information ayant trait aux tarifs; services de 
transport de passagers ou de marchandises, transport aérien, par bateau, par voiture, par autobus,
par vélo, par taxi, transport ferroviaire et transport de fret, nommément transport de passagers et 
de marchandises par voie aérienne, routière, ferroviaire et maritime; affrètement de transport, 
nommément transport de passagers et de marchandises par voie aérienne, routière, ferroviaire et 
maritime; services d'agence de voyages; services de voyagiste; diffusion d'information sur les 
options de voyage et de transport de passagers et de marchandises par voie aérienne, routière, 
ferroviaire et maritime; services de transport de voyageurs par voie aérienne, routière, ferroviaire 
ou maritime; organisation et exploitation de circuits touristiques; visites touristiques; services de 
guide touristique; réservation de sièges pour les voyages par voie aérienne, routière, ferroviaire ou 
maritime; services de transport et d'entreposage de produits; services de location de véhicules; 
services aéroportuaires, nommément aide à l'enregistrement des passagers et des valises; 
services d'information ayant trait au voyage et au transport de marchandises offerts par des 
agences de tourisme et des agences de fret; services d'information pour des tiers, nommément 
concernant le transport par voie aérienne, routière, ferroviaire ou maritime et l'offre d'horaires et 
d'information sur les options de transport par voie aérienne, routière, ferroviaire ou maritime; 
services récréatifs, nommément offre d'installations pour activités récréatives pour le compte de 
tiers, nommément d'installations pour parcs thématiques, cinémas, quilles, karaoké, paris, jeux de 
poursuite laser, activités artistiques, activités culturelles, activités sportives ainsi que centres et 
activités pour enfants; services de divertissement, nommément divertissement devant public, à 
savoir concerts, spectacles d'humour, festivals culturels, artistiques, sportifs, religieux et nationaux;
émissions de télévision; services de parc thématique; restaurants; cafés; cafétérias; cantines; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de bar; casse-croûte; services d'accueil, à 
savoir services de chambres d'hôtel; services de centre de villégiature, hôtels, motels, auberges, 
pensions de famille; services de bureaux d'hébergement; information sur les hôtels; services de 
réservation d'hébergement temporaire, à savoir d'hôtel, de motel et de centre de villégiature, en 
personne et 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 1,619,100  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strauss Group Ltd., 49 Hasivim Street, Petach 
Tikva 49517, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAST MAX

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes stylisés
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619100&extension=00
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PRODUITS
(1) Boîtes en carton; articles de transport en carton pour aliments et boissons; sacs de papier; sacs
tout usage en plastique, nommément sacs d'épicerie, sacs fourre-tout, sacs d'emballage, sacs tout 
usage en rouleaux, sacs pour aliments, nommément sacs pour produits de boulangerie-pâtisserie; 
feuilles absorbantes en papier et en plastique pour l'emballage de produits alimentaires.

(2) Gobelets en papier et en plastique; gobelets avec couvercle; couvercles pour gobelets en 
papier et en plastique; ustensiles de maison, nommément cuillères et couvercles de contenant 
pour boissons en plastique.

(3) Boissons lactées, nommément laits fouettés; grignotines à base de fruits; fruits et légumes cuits
; salades de fruits; salades de légumes.

(4) Crème glacée; aliments à base de crème glacée, nommément gâteaux, sandwichs à la crème 
glacée; café; café glacé; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; pain et pâtisseries;
pizzas; pâtes alimentaires.

(5) Jus de fruits et boissons non alcoolisées à base de fruits.

SERVICES
Services de restauration rapide; services de comptoir de plats à emporter; cafés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,620,787  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSDEV, Immeuble Sereinis, 32 boulevard 
Gallieni, 92130 Issy Les Moulineaux, 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
TRANSDEV

PRODUITS
(1) Véhicules nommément voitures; appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail 
nommément tramways, trains, métros, navires, autobus, vélos; autocars, automobiles, 
camionnettes, camions, véhicules électriques nommément voitures électriques; voitures de 
tramways, fourgonnettes, locomotives et wagons, wagon-lit et wagons-restaurants, matériel roulant
de chemins de fer nommément wagons ferroviaires; vélomoteurs, cycles nommément bicyclettes, 
motocyclettes; chariots de manutention.

(2) Véhicules nommément voitures; appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail 
nommément tramways, trains, métros, navires, autobus, vélos; autocars, automobiles, 
camionnettes, camions, véhicules électriques nommément voitures électriques; voitures de 
tramways, fourgonnettes, locomotives et wagons, wagon-lit et wagons-restaurants, matériel roulant
de chemins de fer nommément wagons ferroviaires; vélomoteurs, cycles nommément bicyclettes, 
motocyclettes; chariots de manutention.

SERVICES
(1) Services de comptabilité; aide et conseils en organisation et direction d'affaires, fourniture 
d'informations et renseignements d'affaires via un site Web dans le domaine des transports publics
; services d'informations, recherches, compilations et études statistiques commerciales 
nommément enquête pour l'établissement de statistiques concernant les habitudes et les 
préférences de consommations des particuliers et analyse de résultats et compilation de données 
dans le domaine des transports publics; gestion de fichiers informatiques nommément gestion de 
bases de données électroniques et informatiques; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers dans le domaine du transport; service de promotion de vente pour des tiers par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par la distribution de cartes de 
remise; services de diffusion d'annonces publicitaires nommément placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers, diffusion d'annonces publicitaires par le biais de la télévision, de la 
radio et de l'Internet pour les marchandises et services de tiers; services de distribution de matériel
publicitaire et de courrier publicitaire pour des tiers nommément distribution par le biais postal de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620787&extension=00
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tracts, prospectus et imprimés; services de publication de textes publicitaires pour des tiers dans le
domaine des transports publics; services de publicité radiophonique et télévisée nommément 
diffusion d'annonces publicitaires de tiers par la télévision et la radio; services publicité en ligne sur
un réseau informatique nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; services de location d'espaces publicitaires nommément 
location d'espace publicitaire sur un babillard électronique accessible par Internet, locations 
d'espace publicitaire dans des journaux, magazines, revues; services de location de temps 
publicitaire par tout moyen de communication dans le domaine du transport public nommément 
location de temps d'accès à un babillard électronique; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité des marchandises et services de tiers dans le domaine du transport 
public; relations publiques; ventes aux enchères; services d'abonnements en matière de transports
nommément services d'abonnement à des titres forfaitaires de transport en commun; assurances; 
affaires financières et monétaires nommément gestion d'actifs, opérations de change, vérification 
de chèques, opération de compensations (change), émission de bons de valeur, émission de 
chèques de voyage, agences de crédit, services d'analyse financière, services de crédit-bail, prêt 
sur nantissement, paiement par acompte, émission de lettres de crédit, services d'épargne, dépôt 
en coffres-forts; services de cartes de crédit; services de transfert électronique de fonds; services 
financiers nommément analyse et conseils financiers; services de gestion de fonds et 
d'investissements; administration de fonds et d'investissements; services financiers informatisés 
nommément services d'évaluation financière en ligne; affaires immobilières; gestion de biens 
immobiliers; informations et conseils dans les domaines précités nommément consultation dans le 
domaine du transport public et de la finance; services d'informations en matière de titres et 
d'actions; cotations en bourse; courtage d'actions et d'obligations; collecte de fonds, collectes de 
bienfaisance, organisation de collectes nommément collectes de fonds à des fins charitables; 
parrainage financier nommément parrainage financier d'expositions et d'événements à but culturel 
et éducatif, d'activités humanitaires, en environnement et développement durable dans le domaine 
du transport public; parrainage financier d'émissions de télévision; services d'information et de 
conseils concernant les assurances, les affaires financières, les affaires monétaires et les 
informations concernant les titres, les actions et le courtage en bourse; affaires financières 
nommément émission de titres de transport; remboursement de titres de transport; transport 
nommément transports de personnes et de marchandises par autocars, bus, car, taxis, navettes, 
trams, chemin de fer, navires; services de chauffeurs; services de prise en charge, 
d'accompagnement et d'assistance personnalisés de voyageurs, y compris de mineurs, de 
personnes âgées, handicapées et à mobilité réduite, depuis leur domicile jusqu'à la gare autocar; 
informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport routier; 
informations concernant les réservations et locations de véhicules et de taxis, l'accompagnement 
de voyageurs, l'acheminement des bagages, les horaires des autocars; expédition à domicile de 
titres de transport; informations concernant l'état du trafic; émission, échange, réservation et vente 
de titres de transport nommément ventes de billets d'avions, d'autobus, de navires et de train; 
services de réservation pour le transport de personnes et de marchandises par autocars, bus, car, 
taxis, navettes, trams, chemin de fer, navires; tous les services d'information précités pouvant être 
rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique et électronique, y 
compris Internet; livraison de marchandises par train, par bus; distribution de journaux; distribution 
des eaux et d'énergie nommément services d'utilité publique consistant en la distribution d'eau et 
d'électricité; assistance en cas de pannes de véhicules nommément remorquage de véhicules; 
location de garages et de places de stationnement; location de conteneurs d'entreposage de 
véhicules et de wagons; location de véhicules nommément locations d'automobiles, de camions, 
de vélos, de bateaux, d'aéronefs, courtage de fret et de transport; dépôt et entreposage de 
marchandises; agence de voyages; visites touristiques nommément services de guide touristique; 
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services d'agences de tourisme à l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions; organisation
et réservation de croisières, de voyages, d'excursions et de séjours à l'exception de la réservation 
d'hôtels, de pensions; location de logiciels, d'ordinateurs; location de programmes informatiques 
sur supports informatiques et par moyen de télécommunications nommément par l'Internet; service
de maintenance de logiciels, service de mise à jour de logiciels; conception, développement et 
mise à jour de logiciels, conception et élaboration de programmes pour le traitement de données et
de textes d'entreprises, services de création et conception-élaboration d'images virtuelles et 
interactives, création et conception-élaboration et gestion de sites Web dans le domaine du 
transport; hébergement de sites Web de tiers dans le domaine du transport; services de 
normalisation technique, à savoir élaboration et conception de normes pour la communication 
télévisée et radiodiffusée; programmations électroniques nommément programmation informatique,
programmation pour ordinateurs, duplication de programmes d'ordinateurs; services d'ingénierie 
nommément ingénierie mécanique, conversion de données et de programmes autre que 
conversion physique; services d'authentification (contrôle) permettant la certification de messages 
et de données transmis par télécommunication; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine du transport public.

(2) Services de comptabilité; aide et conseils en organisation et direction d'affaires, fourniture 
d'informations et renseignements d'affaires via un site Web dans le domaine des transports publics
; services d'informations, recherches, compilations et études statistiques commerciales 
nommément enquête pour l'établissement de statistiques concernant les habitudes et les 
préférences de consommations des particuliers et analyse de résultats et compilation de données 
dans le domaine des transports publics; gestion de fichiers informatiques nommément gestion de 
bases de données électroniques et informatiques; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers dans le domaine du transport; service de promotion de vente pour des tiers par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par la distribution de cartes de 
remise; services de diffusion d'annonces publicitaires nommément placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers, diffusion d'annonces publicitaires par le biais de la télévision, de la 
radio et de l'Internet pour les marchandises et services de tiers; services de distribution de matériel
publicitaire et de courrier publicitaire pour des tiers nommément distribution par le biais postal de 
tracts, prospectus et imprimés; services de publication de textes publicitaires pour des tiers dans le
domaine des transports publics; services de publicité radiophonique et télévisée nommément 
diffusion d'annonces publicitaires de tiers par la télévision et la radio; services publicité en ligne sur
un réseau informatique nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; services de location d'espaces publicitaires nommément 
location d'espace publicitaire sur un babillard électronique accessible par Internet, locations 
d'espace publicitaire dans des journaux, magazines, revues; services de location de temps 
publicitaire par tout moyen de communication dans le domaine du transport public nommément 
location de temps d'accès à un babillard électronique; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité des marchandises et services de tiers dans le domaine du transport 
public; relations publiques; ventes aux enchères; services d'abonnements en matière de transports
nommément services d'abonnement à des titres forfaitaires de transport en commun; assurances; 
affaires financières et monétaires nommément gestion d'actifs, opérations de change, vérification 
de chèques, opération de compensations (change), émission de bons de valeur, émission de 
chèques de voyage, agences de crédit, services d'analyse financière, services de crédit-bail, prêt 
sur nantissement, paiement par acompte, émission de lettres de crédit, services d'épargne, dépôt 
en coffres-forts; services de cartes de crédit; services de transfert électronique de fonds; services 
financiers nommément analyse et conseils financiers; services de gestion de fonds et 
d'investissements; administration de fonds et d'investissements; services financiers informatisés 
nommément services d'évaluation financière en ligne; affaires immobilières; gestion de biens 
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immobiliers; informations et conseils dans les domaines précités nommément consultation dans le 
domaine du transport public et de la finance; services d'informations en matière de titres et 
d'actions; cotations en bourse; courtage d'actions et d'obligations; collecte de fonds, collectes de 
bienfaisance, organisation de collectes nommément collectes de fonds à des fins charitables; 
parrainage financier nommément parrainage financier d'expositions et d'événements à but culturel 
et éducatif, d'activités humanitaires, en environnement et développement durable dans le domaine 
du transport public; parrainage financier d'émissions de télévision; services d'information et de 
conseils concernant les assurances, les affaires financières, les affaires monétaires et les 
informations concernant les titres, les actions et le courtage en bourse; affaires financières 
nommément émission de titres de transport; remboursement de titres de transport; transport 
nommément transports de personnes et de marchandises par autocars, bus, car, taxis, navettes, 
trams, chemin de fer, navires; services de chauffeurs; services de prise en charge, 
d'accompagnement et d'assistance personnalisés de voyageurs, y compris de mineurs, de 
personnes âgées, handicapées et à mobilité réduite, depuis leur domicile jusqu'à la gare autocar; 
informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport routier; 
informations concernant les réservations et locations de véhicules et de taxis, l'accompagnement 
de voyageurs, l'acheminement des bagages, les horaires des autocars; expédition à domicile de 
titres de transport; informations concernant l'état du trafic; émission, échange, réservation et vente 
de titres de transport nommément ventes de billets d'avions, d'autobus, de navires et de train; 
services de réservation pour le transport de personnes et de marchandises par autocars, bus, car, 
taxis, navettes, trams, chemin de fer, navires; tous les services d'information précités pouvant être 
rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique et électronique, y 
compris Internet; livraison de marchandises par train, par bus; distribution de journaux; distribution 
des eaux et d'énergie nommément services d'utilité publique consistant en la distribution d'eau et 
d'électricité; assistance en cas de pannes de véhicules nommément remorquage de véhicules; 
location de garages et de places de stationnement; location de conteneurs d'entreposage de 
véhicules et de wagons; location de véhicules nommément locations d'automobiles, de camions, 
de vélos, de bateaux, d'aéronefs, courtage de fret et de transport; dépôt et entreposage de 
marchandises; agence de voyages; visites touristiques nommément services de guide touristique; 
services d'agences de tourisme à l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions; organisation
et réservation de croisières, de voyages, d'excursions et de séjours à l'exception de la réservation 
d'hôtels, de pensions; location de logiciels, d'ordinateurs; location de programmes informatiques 
sur supports informatiques et par moyen de télécommunications nommément par l'Internet; service
de maintenance de logiciels, service de mise à jour de logiciels; conception, développement et 
mise à jour de logiciels, conception et élaboration de programmes pour le traitement de données et
de textes d'entreprises, services de création et conception-élaboration d'images virtuelles et 
interactives, création et conception-élaboration et gestion de sites Web dans le domaine du 
transport; hébergement de sites Web de tiers dans le domaine du transport; services de 
normalisation technique, à savoir élaboration et conception de normes pour la communication 
télévisée et radiodiffusée; programmations électroniques nommément programmation informatique,
programmation pour ordinateurs, duplication de programmes d'ordinateurs; services d'ingénierie 
nommément ingénierie mécanique, conversion de données et de programmes autre que 
conversion physique; services d'authentification (contrôle) permettant la certification de messages 
et de données transmis par télécommunication; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine du transport public.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2013 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: FRANCE 22 mars 2013, 
demande no: 13/3992177 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 22 mars 2013 sous le No. 13/3992177 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,620,789  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSDEV GROUP, Immeuble Sereinis, 32 
boulevard Gallieni, 92130 ISSY LES 
MOULINEAUX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Véhicules nommément voitures; appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail 
nommément tramways, trains, métros, navires, autobus, vélos; autocars, automobiles, 
camionnettes, camions, véhicules électriques nommément voitures électriques; voitures de 
tramways, fourgonnettes, locomotives et wagons, wagon-lit et wagons-restaurants, matériel roulant
de chemins de fer nommément wagons ferroviaires; vélomoteurs, cycles nommément bicyclettes, 
motocyclettes; chariots de manutention.

(2) Véhicules nommément voitures; appareils de locomotion par terre, par air, par eau et sur rail 
nommément tramways, trains, métros, navires, autobus, vélos; autocars, automobiles, 
camionnettes, camions, véhicules électriques nommément voitures électriques; voitures de 
tramways, fourgonnettes, locomotives et wagons, wagon-lit et wagons-restaurants, matériel roulant
de chemins de fer nommément wagons ferroviaires; vélomoteurs, cycles nommément bicyclettes, 
motocyclettes; chariots de manutention.

SERVICES
(1) Services de comptabilité; aide et conseils en organisation et direction d'affaires, fourniture 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620789&extension=00
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d'informations et renseignements d'affaires via un site Web dans le domaine des transports publics
; services d'informations, recherches, compilations et études statistiques commerciales 
nommément enquête pour l'établissement de statistiques concernant les habitudes et les 
préférences de consommations des particuliers et analyse de résultats et compilation de données 
dans le domaine des transports publics; gestion de fichiers informatiques nommément gestion de 
bases de données électroniques et informatiques; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers dans le domaine du transport; service de promotion de vente pour des tiers par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par la distribution de cartes de 
remise; services de diffusion d'annonces publicitaires nommément placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers, diffusion d'annonces publicitaires par le biais de la télévision, de la 
radio et de l'Internet pour les marchandises et services de tiers; services de distribution de matériel
publicitaire et de courrier publicitaire pour des tiers nommément distribution par le biais postal de 
tracts, prospectus et imprimés; services de publication de textes publicitaires pour des tiers dans le
domaine des transports publics; services de publicité radiophonique et télévisée nommément 
diffusion d'annonces publicitaires de tiers par la télévision et la radio; services publicité en ligne sur
un réseau informatique nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; services de location d'espaces publicitaires nommément 
location d'espace publicitaire sur un babillard électronique accessible par Internet, locations 
d'espace publicitaire dans des journaux, magazines, revues; services de location de temps 
publicitaire par tout moyen de communication dans le domaine du transport public nommément 
location de temps d'accès à un babillard électronique; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité des marchandises et services de tiers dans le domaine du transport 
public; relations publiques; ventes aux enchères; services d'abonnements en matière de transports
nommément services d'abonnement à des titres forfaitaires de transport en commun; assurances; 
affaires financières et monétaires nommément gestion d'actifs, opérations de change, vérification 
de chèques, opération de compensations (change), émission de bons de valeur, émission de 
chèques de voyage, agences de crédit, services d'analyse financière, services de crédit-bail, prêt 
sur nantissement, paiement par acompte, émission de lettres de crédit, services d'épargne, dépôt 
en coffres-forts; services de cartes de crédit; services de transfert électronique de fonds; services 
financiers nommément analyse et conseils financiers; services de gestion de fonds et 
d'investissements; administration de fonds et d'investissements; services financiers informatisés 
nommément services d'évaluation financière en ligne; affaires immobilières; gestion de biens 
immobiliers; informations et conseils dans les domaines précités nommément consultation dans le 
domaine du transport public et de la finance; services d'informations en matière de titres et 
d'actions; cotations en bourse; courtage d'actions et d'obligations; collecte de fonds, collectes de 
bienfaisance, organisation de collectes nommément collectes de fonds à des fins charitables; 
parrainage financier nommément parrainage financier d'expositions et d'événements à but culturel 
et éducatif, d'activités humanitaires, en environnement et développement durable dans le domaine 
du transport public; parrainage financier d'émissions de télévision; services d'information et de 
conseils concernant les assurances, les affaires financières, les affaires monétaires et les 
informations concernant les titres, les actions et le courtage en bourse; affaires financières 
nommément émission de titres de transport; remboursement de titres de transport; transport 
nommément transports de personnes et de marchandises par autocars, bus, car, taxis, navettes, 
trams, chemin de fer, navires; services de chauffeurs; services de prise en charge, 
d'accompagnement et d'assistance personnalisés de voyageurs, y compris de mineurs, de 
personnes âgées, handicapées et à mobilité réduite, depuis leur domicile jusqu'à la gare autocar; 
informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport routier; 
informations concernant les réservations et locations de véhicules et de taxis, l'accompagnement 
de voyageurs, l'acheminement des bagages, les horaires des autocars; expédition à domicile de 
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titres de transport; informations concernant l'état du trafic; émission, échange, réservation et vente 
de titres de transport nommément ventes de billets d'avions, d'autobus, de navires et de train; 
services de réservation pour le transport de personnes et de marchandises par autocars, bus, car, 
taxis, navettes, trams, chemin de fer, navires; tous les services d'information précités pouvant être 
rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique et électronique, y 
compris Internet; livraison de marchandises par train, par bus; distribution de journaux; distribution 
des eaux et d'énergie nommément services d'utilité publique consistant en la distribution d'eau et 
d'électricité; assistance en cas de pannes de véhicules nommément remorquage de véhicules; 
location de garages et de places de stationnement; location de conteneurs d'entreposage de 
véhicules et de wagons; location de véhicules nommément locations d'automobiles, de camions, 
de vélos, de bateaux, d'aéronefs, courtage de fret et de transport; dépôt et entreposage de 
marchandises; agence de voyages; visites touristiques nommément services de guide touristique; 
services d'agences de tourisme à l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions; organisation
et réservation de croisières, de voyages, d'excursions et de séjours à l'exception de la réservation 
d'hôtels, de pensions; location de logiciels, d'ordinateurs; location de programmes informatiques 
sur supports informatiques et par moyen de télécommunications nommément par l'Internet; service
de maintenance de logiciels, service de mise à jour de logiciels; conception, développement et 
mise à jour de logiciels, conception et élaboration de programmes pour le traitement de données et
de textes d'entreprises, services de création et conception-élaboration d'images virtuelles et 
interactives, création et conception-élaboration et gestion de sites Web dans le domaine du 
transport; hébergement de sites Web de tiers dans le domaine du transport; services de 
normalisation technique, à savoir élaboration et conception de normes pour la communication 
télévisée et radiodiffusée; programmations électroniques nommément programmation informatique,
programmation pour ordinateurs, duplication de programmes d'ordinateurs; services d'ingénierie 
nommément ingénierie mécanique, conversion de données et de programmes autre que 
conversion physique; services d'authentification (contrôle) permettant la certification de messages 
et de données transmis par télécommunication; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine du transport public.

(2) Services de comptabilité; aide et conseils en organisation et direction d'affaires, fourniture 
d'informations et renseignements d'affaires via un site Web dans le domaine des transports publics
; services d'informations, recherches, compilations et études statistiques commerciales 
nommément enquête pour l'établissement de statistiques concernant les habitudes et les 
préférences de consommations des particuliers et analyse de résultats et compilation de données 
dans le domaine des transports publics; gestion de fichiers informatiques nommément gestion de 
bases de données électroniques et informatiques; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers dans le domaine du transport; service de promotion de vente pour des tiers par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par la distribution de cartes de 
remise; services de diffusion d'annonces publicitaires nommément placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers, diffusion d'annonces publicitaires par le biais de la télévision, de la 
radio et de l'Internet pour les marchandises et services de tiers; services de distribution de matériel
publicitaire et de courrier publicitaire pour des tiers nommément distribution par le biais postal de 
tracts, prospectus et imprimés; services de publication de textes publicitaires pour des tiers dans le
domaine des transports publics; services de publicité radiophonique et télévisée nommément 
diffusion d'annonces publicitaires de tiers par la télévision et la radio; services publicité en ligne sur
un réseau informatique nommément services de publicité par babillard électronique des 
marchandises et services de tiers; services de location d'espaces publicitaires nommément 
location d'espace publicitaire sur un babillard électronique accessible par Internet, locations 
d'espace publicitaire dans des journaux, magazines, revues; services de location de temps 
publicitaire par tout moyen de communication dans le domaine du transport public nommément 
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location de temps d'accès à un babillard électronique; organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité des marchandises et services de tiers dans le domaine du transport 
public; relations publiques; ventes aux enchères; services d'abonnements en matière de transports
nommément services d'abonnement à des titres forfaitaires de transport en commun; assurances; 
affaires financières et monétaires nommément gestion d'actifs, opérations de change, vérification 
de chèques, opération de compensations (change), émission de bons de valeur, émission de 
chèques de voyage, agences de crédit, services d'analyse financière, services de crédit-bail, prêt 
sur nantissement, paiement par acompte, émission de lettres de crédit, services d'épargne, dépôt 
en coffres-forts; services de cartes de crédit; services de transfert électronique de fonds; services 
financiers nommément analyse et conseils financiers; services de gestion de fonds et 
d'investissements; administration de fonds et d'investissements; services financiers informatisés 
nommément services d'évaluation financière en ligne; affaires immobilières; gestion de biens 
immobiliers; informations et conseils dans les domaines précités nommément consultation dans le 
domaine du transport public et de la finance; services d'informations en matière de titres et 
d'actions; cotations en bourse; courtage d'actions et d'obligations; collecte de fonds, collectes de 
bienfaisance, organisation de collectes nommément collectes de fonds à des fins charitables; 
parrainage financier nommément parrainage financier d'expositions et d'événements à but culturel 
et éducatif, d'activités humanitaires, en environnement et développement durable dans le domaine 
du transport public; parrainage financier d'émissions de télévision; services d'information et de 
conseils concernant les assurances, les affaires financières, les affaires monétaires et les 
informations concernant les titres, les actions et le courtage en bourse; affaires financières 
nommément émission de titres de transport; remboursement de titres de transport; transport 
nommément transports de personnes et de marchandises par autocars, bus, car, taxis, navettes, 
trams, chemin de fer, navires; services de chauffeurs; services de prise en charge, 
d'accompagnement et d'assistance personnalisés de voyageurs, y compris de mineurs, de 
personnes âgées, handicapées et à mobilité réduite, depuis leur domicile jusqu'à la gare autocar; 
informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport routier; 
informations concernant les réservations et locations de véhicules et de taxis, l'accompagnement 
de voyageurs, l'acheminement des bagages, les horaires des autocars; expédition à domicile de 
titres de transport; informations concernant l'état du trafic; émission, échange, réservation et vente 
de titres de transport nommément ventes de billets d'avions, d'autobus, de navires et de train; 
services de réservation pour le transport de personnes et de marchandises par autocars, bus, car, 
taxis, navettes, trams, chemin de fer, navires; tous les services d'information précités pouvant être 
rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique et électronique, y 
compris Internet; livraison de marchandises par train, par bus; distribution de journaux; distribution 
des eaux et d'énergie nommément services d'utilité publique consistant en la distribution d'eau et 
d'électricité; assistance en cas de pannes de véhicules nommément remorquage de véhicules; 
location de garages et de places de stationnement; location de conteneurs d'entreposage de 
véhicules et de wagons; location de véhicules nommément locations d'automobiles, de camions, 
de vélos, de bateaux, d'aéronefs, courtage de fret et de transport; dépôt et entreposage de 
marchandises; agence de voyages; visites touristiques nommément services de guide touristique; 
services d'agences de tourisme à l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions; organisation
et réservation de croisières, de voyages, d'excursions et de séjours à l'exception de la réservation 
d'hôtels, de pensions; location de logiciels, d'ordinateurs; location de programmes informatiques 
sur supports informatiques et par moyen de télécommunications nommément par l'Internet; service
de maintenance de logiciels, service de mise à jour de logiciels; conception, développement et 
mise à jour de logiciels, conception et élaboration de programmes pour le traitement de données et
de textes d'entreprises, services de création et conception-élaboration d'images virtuelles et 
interactives, création et conception-élaboration et gestion de sites Web dans le domaine du 
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transport; hébergement de sites Web de tiers dans le domaine du transport; services de 
normalisation technique, à savoir élaboration et conception de normes pour la communication 
télévisée et radiodiffusée; programmations électroniques nommément programmation informatique,
programmation pour ordinateurs, duplication de programmes d'ordinateurs; services d'ingénierie 
nommément ingénierie mécanique, conversion de données et de programmes autre que 
conversion physique; services d'authentification (contrôle) permettant la certification de messages 
et de données transmis par télécommunication; recherche et développement de nouveaux produits
pour des tiers; études de projets techniques dans le domaine du transport public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2013 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: FRANCE 22 mars 2013, 
demande no: 13/3992169 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 22 mars 2013 sous le No. 13/3992169 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,621,578  Date de production 2013-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Orange GmbH, Porschestr. 30, 70435 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ORANGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université de Syracuse à l'emploi et à l'enregistrement de la marque a été 
déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621578&extension=00
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PRODUITS
Systèmes d'injection directe à rampe haute pression, nommément systèmes d'injection de 
carburant à haute pression; systèmes d'injection à accumulateur de pression pour moteurs diesel 
et moteurs à huile lourde; injecteurs pour moteurs, à savoir aiguilles d'injection et capuchons à 
aiguilles d'injection; injecteurs pour systèmes d'injection à accumulateur de pression; systèmes 
d'injection et pièces connexes; systèmes d'injection pour moteurs mixtes et moteurs à essence; 
systèmes d'injection pour alimenter les moteurs en eau; systèmes d'injection pour le traitement des
gaz d'échappement; injecteurs pour moteurs; injecteurs de carburant et systèmes de traitement 
des gaz d'échappement pour moteurs; pompes d'injection pour systèmes d'injection traditionnels 
de moteurs, systèmes d'injection traditionnels, nommément pompe, tuyau et injecteurs; filtres pour 
installations d'injection de carburant, nommément filtres pour injecteurs de carburant; filtres pour 
systèmes de traitement des gaz d'échappement; porte-injecteurs pour moteurs; pompes et pièces 
connexes, nommément pompes à haute pression et pièces connexes, systèmes d'injection et 
pièces connexes; systèmes de traitement des gaz d'échappement et pièces connexes; pompes et 
soupapes pour systèmes de traitement des gaz d'échappement, à savoir pièces de moteurs; 
accumulateurs à haute pression pour installations d'injection de carburant, nommément 
accumulateurs à haute pression pour injecteurs de carburant; mélangeurs pour installations 
d'injection de carburant, nommément mélangeurs pour injecteurs de carburant; mélangeurs pour la
production d'émulsions eau/carburant pour moteurs; systèmes de commande pneumatique pour 
moteurs à combustion interne; systèmes de commande pneumatique pour injecteurs de carburant; 
régulateurs hydrauliques pour moteurs à combustion interne; régulateurs hydrauliques pour 
injecteurs de carburant; joints pour systèmes d'injection; soupapes d'injection de carburant dans 
les moteurs à essence; soupapes pour injecteurs de carburant, nommément soupapes de sûreté, 
soupapes de circulation, régulateurs de débit constant, soupapes de régulation, robinets à 
commande par pilote; machines d'assemblage pour moteurs à combustion interne et systèmes 
d'injection; appareils d'essai, de mesure et d'assemblage pour moteurs à combustion interne et 
systèmes d'injection servant à la mesure et à la vérification de la pression, de la température, de la 
masse, de la force, de la longueur, du mouvement, de la vitesse, du jeu, du moyeu, du débit (
volume), du débit, de la viscosité cinématique, du débit d'injection, de la quantité injectée, du 
couple, du courant, de la tension, de la résistance électrique, de la déformation; logiciels de 
commande et de régulation de systèmes d'injection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,622,374  Date de production 2013-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOOTBALL FOR THE PLANET

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis et cordons pour lunettes de 
soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants décoratifs; boussoles; radios; téléviseurs; écrans 
plats; écrans à cristaux liquides; écrans haute définition et au plasma; cinémas maison, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622374&extension=00
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nommément haut-parleurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo, téléviseurs, décodeurs audio, 
décodeurs vidéo, enregistreurs vidéonumériques, magnétoscopes, lecteurs de CD, graveurs de CD
, lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs de 
télévision et enregistreurs vidéo, écrans d'affichage à tube cathodique, grands écrans ACL, écrans 
d'affichage plats, écrans au plasma, projecteurs vidéo, antennes, convertisseurs de puissance, 
convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; magnétoscopes; lecteurs de CD, 
lecteurs de CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes, lecteurs de 
cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; radios portatives; haut-parleurs; casques d'écoute; 
écouteurs; microphones; systèmes mondiaux de localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; assistants numériques 
personnels (ANP); ordinateurs; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de 
transport pour ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs 
électroniques de poche; appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; numériseurs; 
imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones; 
téléphones cellulaires; coques pour téléphones cellulaires, dispositifs mains libres pour téléphones 
mobiles, nommément écouteurs et casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers pour 
téléphones mobiles, téléphones à haut-parleur pour la voiture, haut-parleurs mains libres, 
dragonnes pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, coques pour téléphones 
mobiles, téléphones mobiles avec appareil photo et caméra vidéo intégrés; calculatrices; lecteurs 
de cartes de crédit; machines à argent comptant; guichets automatiques; caméras vidéo, 
caméscopes; équipement photographique, nommément appareils photo, appareils photo 
numériques, caméras, projecteurs de diapositives, films impressionnés ou non, lampes éclairs, 
étuis et dragonnes pour appareils photo, caméras et accessoires connexes, piles et batteries, 
nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, piles et batteries rechargeables à 
usage général, piles et batteries solaires, batteries pour téléphones mobiles, piles pour lampes de 
poche; machines et programmes pour cassettes de jeux vidéo de karaoké; disques de jeux vidéo; 
manettes de jeu et commandes de jeu à commande vocale et manuelle; logiciels préenregistrés, 
nommément logiciels de jeux; programmes de traitement de données pour ordinateurs; 
économiseurs d'écran pour ordinateurs; supports de données magnétiques, électroniques, 
optiques et lisibles par machine, nommément lecteurs de disques optiques compacts, lecteurs de 
disque pour ordinateurs, mémoires flash, clés USB à mémoire flash, lecteurs de disque optique, 
lecteurs de disques magnétiques, disques durs portatifs, disques durs USB (bus série universel), 
disques durs USB (bus série universel) cryptés, cartes mémoire flash, cartes magnétiques codées, 
cartes à puce, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateurs, disques durs, disquettes, 
minidisques, disques laser, disques compacts, CD-ROM, DVD, semi-conducteurs étagés et puces 
à semi-conducteurs; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques,
DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques, CD-ROM, tous les produits 
susmentionnés étant vierges ou préenregistrés avec de la musique, des sons ou des images (qui 
peuvent être animées); hologrammes; cartes de crédit à puce et magnétiques, cartes 
téléphoniques à puce et magnétiques, cartes à puce et magnétiques pour guichets automatiques et
machines à argent comptant; cartes prépayées à puce et magnétiques pour téléphones mobiles; 
cartes de voyage et de divertissement à puce et magnétiques, cartes de certification de chèques et
cartes de débit à puce et magnétiques; adaptateurs de carte mémoire; cartes mémoire, 
nommément cartes mémoire flash, supports de stockage numériques vierges et supports de 
données électroniques vierges; clés USB à mémoire flash; cartes à puce; cartes de crédit à puce et
magnétiques, cartes téléphoniques à puce et magnétiques, cartes à puce et magnétiques pour 
guichets automatiques et machines à argent comptant; cartes prépayées à puce et magnétiques 
pour téléphones mobiles; cartes de voyage et de divertissement à puce et magnétiques, cartes de 
certification de chèques et cartes de débit à puce et magnétiques; cartes de crédit en plastique; 
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alarmes de sécurité, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, 
alarmes de véhicule, alarmes de sécurité personnelle; manches à air; piles et panneaux solaires 
pour la production d'électricité; appareils de mesure des distances, nommément télémètres, 
télémètres électroniques; appareils de mesure et d'indication de la vitesse, nommément détecteurs
de vitesse, indicateurs de vitesse et compteurs de vitesse laser; capteurs de pression des pneus, 
manomètres pour pneus; publications en version électronique offertes sur CD-ROM, par bases de 
données et sur Internet; cartes géographiques électroniques téléchargeables; récepteurs audio; 
amplificateurs audio; tubes images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément logiciels et
matériel informatique pouvant convertir, fournir et transmettre des données vidéo et audio; lecteurs 
de disque; semi-conducteurs encapsulés; circuits intégrés comprenant des programmes pour le 
traitement de données audio, vidéo ou informatiques; piles et batteries rechargeables à usage 
général, piles et batteries rechargeables pour appareils photo et caméras, batteries rechargeables 
pour téléphones cellulaires; appareils de traitement et de conversion de données audio et vidéo, à 
savoir convertisseurs à faible bruit, décodeurs et dispositifs de cryptage électroniques pour 
récepteurs de télévision et moniteurs d'ordinateur; câbles de transmission de données; machines 
de paiement pour le commerce électronique; casques de sport; bracelets d'identité magnétiques 
codés; billets électroniques codés; billets, à savoir cartes magnétiques; verres de contact, 
contenants de nettoyage et de rangement pour verres de contact; lampes-stylos; lampes de poche;
lampes de table; lampes décoratives; abat-jour; lampes à incandescence; ampoules; appareils 
d'éclairage; lampions; feux de vélo; lanternes; réfrigérateurs, congélateurs; fours; cuisinières; 
cuisinières au gaz, cuisinières électriques; barbecues, cuisinières, fours à micro-ondes; machines à
café électriques; bouilloires électriques; grille-pain électriques; friteuses électriques; sécheuses 
électriques et séchoirs à cheveux électriques; épurateurs d'eau; fontaines à boire; climatiseurs, 
ventilateurs électriques à usage personnel; sièges de toilette; capteurs solaires pour le chauffage; 
vélos, motos, scooters, automobiles, camions, fourgons, caravanes, autobus, camions et fourgons 
frigorifiques; avions et bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, chambres à air pour pneus, 
dessins de bandes de roulement en caoutchouc pour le rechapage de pneus, matériel et trousses 
de réparation de crevaisons, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de crevaisons, 
valves pour pneus, pompes électroniques pour pneus, dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, nommément crampons et chaînes à neige; roues, jantes de roue pour véhicules 
automobiles, fonds de jante de roue pour véhicules automobiles, enjoliveurs, enveloppes de pneu, 
alliages pour la réparation de roues; accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, 
porte-bagages de toit, supports pour articles de sport, housses de siège, housses de voiture; 
landaus, poussettes, sièges d'auto pour bébés ou enfants; moteurs d'automobile; pinces à billets, 
pinces à billets en métal; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; emballages-cadeaux; sous-verres, napperons et ensembles de 
table en papier; sacs à ordures en papier ou en plastique; emballages pour aliments; filtres à café 
en papier; étiquettes (autres qu'en tissu); serviettes en papier; serviettes humides en papier; papier
hygiénique; lingettes démaquillantes en papier; papiers-mouchoirs en boîte; mouchoirs en papier; 
machines à écrire; papier à dactylographie; papier à photocopie (articles de papeterie); enveloppes
; blocs de papier thématiques; blocs de papier; carnets; papier à notes; papier à lettres; blocs à 
griffonner; reliures; boîtes d'archivage; chemises pour documents; couvre-livres; signets; 
lithographies, peintures (encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin 
et livres d'activités; papier luminescent; papillons adhésifs; papier crêpé; papier de soie; agrafes; 
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; 
ensembles de stylos; ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; stylos-feutres; stylos à bille 
roulante; marqueurs à pointe large; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de 
peinture; crayons à peinturer et à colorier; craie; décorations pour crayons (articles de papeterie); 
clichés d'imprimerie; magazines; journaux; livres et revues portant particulièrement sur les athlètes 
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ou les évènements sportifs; matériel didactique imprimé, nommément cartes éclair, manuels 
scolaires, cahiers d'exercices, jouets éducatifs, jeux éducatifs; tableaux (pour inscrire des résultats)
; programmes d'évènement; albums d'évènement; albums photos; carnets d'autographes; carnets 
d'adresses; agendas; serviettes range-tout; cartes routières; billets d'admission; billets; cartes à 
gratter; chèques; horaires imprimés; dépliants et brochures; bandes dessinées; cartes à 
collectionner; cartes à collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums 
pour autocollants; calendriers; affiches; photos; cartes postales, timbres de collection; timbres à 
collectionner; affiches et banderoles publicitaires ainsi que matériel en papier ou en carton; 
décalcomanies; décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; fournitures de bureau, nommément 
perforatrices, chemises de classement, rubans correcteurs, coupe-papier (couteaux), presses 
d'agrafage, mouilleurs; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; 
supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour le bureau, 
dévidoirs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; chemises pour documents; planchettes à pince; 
supports à bloc-notes; serre-livres; tampons en caoutchouc pour le bureau; cartes téléphoniques, 
cartes de guichet automatique, cartes de voyage et de divertissement, cartes de certification de 
chèques et cartes de débit en papier ou en carton, cartes de crédit (non codées) en papier ou en 
carton; étiquettes à bagages; porte-passeports; cuir et similicuir; sangles en cuir; parapluies; 
parasols; sacs de sport (autres que ceux conçus pour les produits qu'ils sont destinés à contenir); 
sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs banane; sacs à main; 
sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; housses à costumes; valises; sangles
à valises; sacs pour le voyage; mallettes; mallettes de toilette vides; trousses de toilette; étuis 
porte-clés; porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; porte-chéquiers; vêtements pour 
animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller; articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs de sport, chapeaux tout-aller; chemises; chemises en tricot; jerseys, chandails, 
débardeurs; tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements de bain, bikinis; shorts; 
pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; châles; visières; 
survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; vêtements 
imperméables; manteaux; uniformes de sport; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; 
bavoirs (autres qu'en papier); pyjamas; vêtements de loisir pour tout-petits et nourrissons; 
chaussettes et bonneterie; fixe-chaussettes; ceintures; bretelles; sandales, tongs; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux d'adresse; balles et ballons de sport, nommément ballons de plage, 
balles et ballons de jeu, balles et ballons gonflables; jeux de plateau; tables de soccer sur table; 
poupées et animaux rembourrés; véhicules jouets; puzzles; casse-tête; ballons; jouets gonflables; 
cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et de sport, nommément appareils d'entraînement
sportif pour la gymnastique et le sport, nommément appareils d'haltérophilie, poids et haltères 
d'haltérophilie, bancs d'exercice et bancs d'haltérophilie pour l'augmentation de la force, le 
raffermissement, l'entraînement et l'amélioration de l'équilibre; équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, gants, genouillères, coudières, épaulières, protège-tibias, buts de soccer; parois
de but de soccer; sacs et étuis conçus pour le transport d'articles de sport; chapeaux de fête (
jouets); jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un
téléviseur; mains en mousse (jouets); robots jouets; jeux d'arcade; répliques d'aéronef; jouets pour 
animaux de compagnie; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux 
liquides; boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aromatisées aux fruits; boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, boissons hypertoniques, boissons hypotoniques; boissons et jus aux fruits et aux 
légumes; boissons aux fruits congelées, boissons aromatisées congelées, non gazeuses et non 
alcoolisées; boissons enrichies de vitamines (à usage autre que médical); bières; ales; bière non 
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alcoolisée.

SERVICES
Agences de placement; services de recrutement de personnel; services de publicité dans des 
publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; agences 
pour la diffusion de matériel publicitaire; services d'agence de publicité; services de publicité sur 
Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine électronique accessible 
par un réseau informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; 
services de location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les génériques de film; 
offre de services de publicité télévisée et radiophonique pour des tiers; conception d'animations 
pour la publicité; services d'agence de promotion; services d'agence de promotion pour le sport et 
les relations publiques; services d'étude de marché; services de recherche en marketing; services 
de sondage d'opinion; organisation d'expositions commerciales ou publicitaires, à savoir services 
de promotion ayant trait aux expositions commerciales au cours desquelles des vêtements de sport
, des articles de sport, des marchandises et des jouets sont vendus par les participants, par 
l'association de commanditaires à ces expositions et par la distribution d'imprimés ayant trait aux 
vêtements de sport, aux articles de sport, aux marchandises, aux jouets, aux commanditaires; 
publicité pour expositions commerciales; services de gestion de bases de données; compilation de 
statistiques; services dans le domaine de la collecte de données et de statistiques et d'autres 
informations sur les performances sportives; consultation en gestion et en organisation des affaires
; services de consultation en gestion et en administration des affaires; organisation de compétitions
de soccer; diffusion d'information financière; publicité d'évènements sportifs dans le domaine du 
soccer; vente au détail de ce qui suit : machines et machines-outils en métal commun, nommément
outils électriques, outils de mécanicien, outils et instruments à main, équipement optique, 
audiovisuel, magnétique, électrique et électronique, équipement médical, équipement d'éclairage, 
de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, véhicules automobiles et 
accessoires connexes, nommément coussins de siège, produits en métaux précieux, bijoux et 
instruments chronométriques, insignes et épinglettes, instruments de musique, articles en papier et
en carton, nommément affiches et banderoles publicitaires en papier et en carton, imprimés, 
nommément calendriers, cartes de souhaits, cartes routières et articles de papeterie, billets 
d'évènement sportif, articles en cuir et en similicuir, bagagerie et sacs ainsi que supports, 
parapluies, articles ménagers, mobilier, articles de promotion et d'affichage, nommément panneaux
d'affichage, présentoirs et vitrines, produits textiles, nommément étiquettes en tissu, vêtements, 
couvre-chefs et articles chaussants, broderie, rubans, lacets et produits dérivés, revêtements de 
sol, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, poupées et animaux rembourrés, 
véhicules jouets, casse-tête, ballons, jouets gonflables et articles de sport, aliments et produits 
alimentaires, boissons gazeuses et boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole
, combustibles, huiles et lubrifiants, liquides de transmission, liquides de frein, agents antigel, 
liquides de refroidissement, liquides hydrauliques, graisses; services de dépanneur dans cette 
classe, y compris vente au détail d'aliments et de boissons, vente au détail et offre de boissons au 
moyen de distributeurs; stations-service et boutiques situées dans des stations-service; vente au 
détail dans des magasins traditionnels et vente au détail en ligne sur un site Web de divers 
produits, nommément de ce qui suit : machines et machines-outils en métal commun, nommément 
outils électriques, outils de mécanicien, outils et instruments à main, équipement optique, 
audiovisuel, magnétique, électrique et électronique, équipement médical, équipement d'éclairage, 
de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, véhicules et accessoires 
connexes, produits en métaux précieux, bijoux et instruments chronométriques, insignes et 
épinglettes, instruments de musique, articles en papier et en carton, imprimés et articles de 
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papeterie, billets d'évènement sportif, articles en cuir et en similicuir, bagagerie et sacs ainsi que 
supports, parapluies, articles ménagers, mobilier, articles de promotion et d'affichage, produits 
textiles, vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, broderie, rubans, lacets et produits dérivés
; revêtements de sol, jeux et articles de jeu ainsi qu'articles de sport, aliments et produits 
alimentaires, boissons gazeuses et boissons alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole
, combustibles, huiles et lubrifiants, liquides de transmission, liquides de frein, agents antigel, 
liquides de refroidissement, liquides hydrauliques, graisses; publicité d'évènements de soccer par 
la commandite, nommément services de promotion, à savoir promotion de produits et de services 
par l'association des produits et des services de commanditaires à des évènements de soccer, 
services de renseignements commerciaux, y compris d'information concernant la publicité et la 
promotion; compilation de publicités pour utilisation en tant que pages Web sur Internet ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité 
de produits et de services; vente aux enchères sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; compilation de répertoires pour la publication sur Internet ou sur un appareil 
de communication électronique sans fil; services d'administration des affaires pour le traitement 
des ventes effectuées sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; 
promotion des ventes, nommément offre de programmes d'avantages pour les clients, services de 
promotion des ventes de billets; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients
, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; distribution de cartes de fidélité et de 
cartes de membre codées pouvant contenir des données sur l'identité des utilisateurs pour le 
contrôle de l'accès aux stades; archivage de données, notamment d'images fixes et animées, dans
une base de données centrale; services de promotion, à savoir promotion de produits et de 
services par l'association des produits et des services de commanditaires et de concédants de 
licence à des parties de soccer internationales; recherche de commandites d'entreprise dans le 
domaine des compétitions de soccer; émission et gestion de cartes de crédit et de chèques de 
voyage; crédit-bail; services de cartes de crédit; services de crédit et de prêt; services d'assurance;
crédit-bail immobilier; commandite d'évènements sportifs; services d'information dans les domaines
de la finance et de l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet ou sur 
un appareil de communication électronique sans fil; communication électronique sur Internet ou 
sans fil pour services financiers personnels; services de paiement par téléphone mobile; recherche 
de commandites dans le domaine des compétitions de soccer; consultation en immobilier; services 
de gestion immobilière; services de télécommunication, nommément par téléphone cellulaire, 
télécommunication par téléphone mobile, communication par téléscripteur, transmission 
électronique de messages et de données par terminaux informatiques, nommément services de 
courriel; communication par téléphone mobile; communication par terminaux informatiques, bases 
de données ainsi que réseaux de télécommunication et appareils de communication électroniques 
sans fil liés à Internet; communication par téléphone; communication par radio; communication par 
télécopieur; radiomessagerie; communication par téléconférence; télédiffusion; câblodistribution; 
radiodiffusion; services d'agence de presse et d'information; location d'appareils téléphoniques, de 
télécopieurs et d'autre équipement de communication; télédiffusion d'un site commercial sur 
Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; services de programmation et 
de diffusion radiophoniques et télévisées par Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services de courriel et services de messagerie instantanée par Internet; offre 
d'accès et de temps d'accès à des babillards électroniques ainsi qu'à des forums de clavardage en 
temps réel par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages, de gérer et de partager des 
photos, y compris de téléverser, d'éditer et d'organiser des photos et de les partager avec d'autres 
utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de
faire du réseautage social; offre d'accès à des sites Web contenant des cartes géographiques, des 
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indications routières et de l'information sur l'emplacement d'entreprises; transmission de messages
et d'images par ordinateur; offre d'accès à des services d'achat et de commande à domicile et au 
bureau par ordinateur, par un réseau informatique mondial ainsi que par communication interactive
avec ou sans fil sur un site Web permettant le téléchargement d'information; services de courriel; 
offre de temps d'accès à Internet ou à des communications électroniques sans fil; offre de 
connexions de télécommunication à Internet ou à des bases de données; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil;
diffusion d'émissions de radio et de télévision ayant trait au sport et aux évènements sportifs; offre 
d'accès à des bavardoirs pour la transmission d'information par ordinateur; offre de connexions à 
des installations informatiques (services de télécommunication); offre d'accès à un centre serveur 
de base de données (services de TI); offre d'accès à un ordinateur central et à des bases de 
données (services de TI); offre d'accès à Internet par un réseau informatique mondial ou un 
appareil électronique de communication sans fil (services de TI); offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique par un réseau informatique mondial ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil (services de TI); offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet par un 
réseau informatique mondial ou sur un appareil de communication électronique sans fil (services 
de TI); diffusion en continu de vidéos et de sons par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif; diffusion en continu de musique numérique sur des téléphones 
mobiles; offre d'accès à des moteurs de recherche de données et d'information par des réseaux 
mondiaux; services d'agence de voyages, nommément organisation de voyages et réservation de 
voyages; services de transport par avion, train, bateau, autobus et fourgon; services de transport 
aérien offrant un programme pour voyageurs assidus; services d'excursion en bateau; services de 
voyagiste; services de location de véhicules; services de stationnement; services de taxi; services 
d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, camion, train, navire et 
avion; emballage de marchandises; services de messagerie, nommément transport et livraison de 
marchandises, notamment de documents, de paquets, de colis; services de messagerie et de 
livraison par messager, notamment distribution de journaux, de magazines et de livres; services 
d'entreposage; distribution d'eau, de chaleur, de gaz, d'huile ou d'électricité; distribution (transport) 
de films ainsi que d'enregistrements de sons et d'images; distribution (transport) de billets; services
de navigation; distribution (transport), fourniture et entreposage de combustibles, d'huile, de pétrole
, de gaz, de lubrifiants, de solvants, de paraffine, de cire et de bitume; transport et distribution 
d'électricité; transport de pétrole et de gaz par pipeline; transport et entreposage de déchets; 
services de consultation professionnelle dans le domaine de l'électricité et de la distribution 
d'électricité; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du sport et distribution de matériel de cours connexe; entraînement, 
nommément services d'entraînement individuel, nommément entraînement en force musculaire et 
entraînement physique, services d'entraînement physique; services d'entraînement dans le 
domaine du soccer; offre de cours de formation dans les domaines de l'entraînement, de l'arbitrage
, de l'administration et de la gestion de sports ainsi que de la médecine sportive; divertissement, à 
savoir compétitions, parties et tournois de soccer; organisation de loteries et de compétitions de 
soccer; services de parc d'attractions; services de club de santé et de centre d'entraînement 
physique; services de pari et de jeu ayant trait au sport; services de divertissement, nommément 
parties de soccer; services de divertissement, à savoir évènements sportifs, nommément parties 
de soccer; activités sportives et culturelles, à savoir spectacles de danse, feux d'artifice, spectacles
de musique, spectacles lasers, compétitions sportives devant public; organisation d'évènements et 
d'activités sportifs et culturels, à savoir de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles de 
musique, de divertissement devant public, de spectacles lasers, de compétitions sportives devant 
public; organisation de compétitions sportives dans le domaine du soccer; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; offre d'installations sportives (stades); services 
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de location d'équipement audio et vidéo; production, présentation, édition et location de films, 
d'enregistrements audio et vidéo; édition et location de produits éducatifs et récréatifs interactifs, 
nommément de films et de livres; publication de produits éducatifs et récréatifs interactifs, 
nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM; publication de 
statistiques; publication de statistiques et d'autres informations sur les performances sportives; 
reportages radio et télévisés sur des évènements sportifs; services de production et de montage 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que de bandes vidéo; production de films d'animation; 
production d'émissions d'animation pour la télévision; services de réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; services de réservation de billets pour des évènements 
récréatifs et sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement d'évènements sportifs; 
organisation de concours de beauté; divertissement interactif sur pellicule et sur vidéo, production, 
présentation et distribution par Internet, à la radio, à la télévision et sur du matériel promotionnel 
imprimé d'évènements de danse et de musique en direct, interactifs et enregistrés ainsi que 
d'information de divertissement, nommément d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio, de 
photos, d'images, d'illustrations, de textes et de jeux; services de pari en ligne; offre de jeux sur 
Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; offre de services de tirage au 
sort; information ayant trait au divertissement ou à l'enseignement dans le domaine du soccer, 
offerte en ligne à partir d'une base de données mondiale accessible par Internet ou sur des 
réseaux de communication électroniques sans fil; services de jeux électroniques offerts par Internet
ou sur un appareil de communication électronique sans fil (divertissement); offre de publications 
électroniques en ligne; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir bavardoirs sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; services de divertissement, à savoir représentations 
cinématographiques; offre de musique numérique sur Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; offre de musique numérique sur des sites Web de MP3 ou sur
un appareil de communication électronique sans fil; services de photographie ainsi que de 
production d'enregistrements audio et vidéo; information offerte en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet dans le domaine du sport ou des évènements sportifs; services 
d'interprétation; offre d'information sportive ayant trait à des renseignements statistiques; 
consignation de résultats sportifs; offre d'infrastructures de divertissement, nommément de salons 
et de loges pour invités d'honneur à l'intérieur ou à l'extérieur d'installations sportives, à des fins de 
divertissement; organisation de compétitions de jeux informatiques; compétitions de jeux 
informatiques en ligne; services de traduction; services de billetterie pour des évènements sportifs; 
location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; location de produits éducatifs et 
récréatifs interactifs, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques, de CD-ROM et 
de jeux informatiques interactifs; services de consultation en informatique; traitement de données (
programmation); services de conception de logiciels; conception de sites Web ou de sites sur un 
appareil de communication électronique sans fil; création et maintenance de sites Web; installation 
et maintenance de logiciels; création et maintenance de sites Web et de réseaux de 
communication électroniques sans fil; connexion et location de logiciels; compilation de sites Web 
sur des réseaux informatiques (particulièrement Internet) ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services d'hébergement Web par infonuagique pour l'hébergement de sites 
Web sur Internet ou des réseaux de communication électroniques sans fil; hébergement de sites 
Web sur Internet ou sur un appareil de communication électronique sans fil; programmation 
informatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et de partager des textes, des documents,
des images, des photos, des vidéos, des cartes géographiques et des cartes routières; conception 
de services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits de créer des groupes, d'organiser des évènements, de participer à des 
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discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement de sites 
Web pour l'organisation et la tenue de réunions (par des tiers), d'évènements et de discussions 
interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de tiers; offre de logiciels 
pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien, le partage et l'offre sous toutes 
leurs formes de contenu ou d'information électroniques sur des réseaux de communication; offre 
d'accès à des plateformes Internet (et Internet mobile), à savoir à des pages Web contenant de 
l'information définie par les utilisateurs, des profils personnels, du contenu audio, du contenu vidéo,
des photos, des textes, des images et des données; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la création d'une communauté virtuelle et
la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de photos, de textes, d'images et de données;
offre de logiciels sur un site Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs en ligne de 
créer des profils personnels contenant de l'information sur le réseautage social ainsi que de 
transférer et de communiquer cette information sur de multiples sites Web; services d'analyse pour
l'exploration pétrolière et gazière; exploration pour la recherche de pétrole et de gaz; services 
d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; services de consultation dans le domaine de la 
technologie dans l'industrie pétrolière; services d'analyse, de conseil, de consultation et de 
conception dans le domaine de la technologie dans l'industrie pétrolière; consultation technique, 
conception technique et planification technique d'installations photovoltaïques; consultation 
technique, conception technique et planification technique d'installations éoliennes; services de 
conseil et de consultation dans le domaine des commande électroniques pour la surveillance de 
systèmes à énergie solaire et/ou éolienne; conception de systèmes énergétiques et électriques; 
analyse dans le domaine des besoins de tiers en énergie et en électricité; conception de systèmes 
de gestion de l'énergie et de la consommation; étude de projets et services de consultation 
professionnelle, tous dans le domaine des besoins de tiers en énergie et en électricité; services de 
conception de centrales électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 12 octobre 2012, demande no: 62201/2012 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,622,948  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirca S.P.A., Viale Roma, 85, Massanzago, 
Frazione S. Dono (Padova), 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

SIRCA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « sirca » n'a aucune signification. Il s'agit d'un mot inventé.

PRODUITS
Peinture anticorrosion, peinture antisalissure, peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture de 
bâtiment, peinture bactéricide, peinture antidérapante, peinture pour planchers en béton, peinture 
pour modèles réduits d'avions, peinture pour la fabrication de mobilier; vernis non isolants; 
pigments à usage commercial, nommément pigments pour revêtements décoratifs et 
architecturaux composés de pigments pour peintures et papiers peints; pigments, nommément 
pigments nacrés, pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ainsi qu'à usage industriel, 
nommément pour l'industrie des peintures, l'industrie des laques, l'industrie des encres 
d'imprimerie, l'industrie de l'impression, l'industrie des matières plastiques, l'industrie des 
revêtements et l'industrie des produits chimiques industriels; colorants pour la fabrication de 
peintures; colorants, nommément colorants pour le caoutchouc, colorants pour granulats, colorants
pour le sable, colorants pour l'industrie de l'encre, colorants pour l'industrie des revêtements, 
colorants pour l'industrie du papier, colorants pour l'industrie des apprêts, colorants pour l'industrie 
textile, colorants pour l'industrie des peintures, colorants pour l'industrie de l'électronique; 
revêtements protecteurs, à savoir enduits gélifiés, pour matériaux composites en plastique renforcé
de fibre de verre; produits d'impression auxiliaires, nommément pâtes d'impression colorées; 
encres d'imprimerie; pâtes d'impression (encres) composées de polymères conducteurs et de 
solvants ou d'eau; vernis antisalissures non isolants; laques de finition; laques décoratives; laques 
anticorrosion; produits antirouille et de préservation du bois; mordants non conçus pour les métaux 
utilisés dans le secteur des matériaux d'amélioration et de construction d'habitations; résines 
naturelles à l'état brut; mordants, nommément colorants à mordant; mordants pour le traitement du 
bois; mordants pour l'industrie des peintures et l'industrie de la construction; gommes-résines; 
teintures à bois; diluants pour teintures, vernis et peintures; agents liants pour teintures, vernis et 
peintures; peintures-émail, à savoir vernis; peintures-émail pour peintures; mastics pour la peinture
et le revêtement de surface; revêtements de type peinture anticorrosion; revêtements de protection
de mobilier, nommément peintures; revêtements de protection du bois, nommément peintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622948&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 août 2010 
sous le No. 1321863 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,622,985  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirca S.P.A., Viale Roma, 85, Massanzago, 
Frazione S. Dono (Padova), 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
SIRCA

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cibles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « sirca » n'a aucune signification. Il s'agit d'un mot inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622985&extension=00
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PRODUITS
Peinture anticorrosion, peinture antisalissure, peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture de 
bâtiment, peinture bactéricide, peinture antidérapante, peinture pour planchers en béton, peinture 
pour modèles réduits d'avions, peinture pour la fabrication de mobilier; vernis non isolants; 
pigments à usage commercial, nommément pigments pour revêtements décoratifs et 
architecturaux composés de pigments pour peintures et papiers peints; pigments, nommément 
pigments nacrés, pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ainsi qu'à usage industriel, 
nommément pour l'industrie des peintures, l'industrie des laques, l'industrie des encres 
d'imprimerie, l'industrie de l'impression, l'industrie des matières plastiques, l'industrie des 
revêtements et l'industrie des produits chimiques industriels; colorants pour la fabrication de 
peintures; colorants, nommément colorants pour le caoutchouc, colorants pour granulats, colorants
pour le sable, colorants pour l'industrie de l'encre, colorants pour l'industrie des revêtements, 
colorants pour l'industrie du papier, colorants pour l'industrie des apprêts, colorants pour l'industrie 
textile, colorants pour l'industrie des peintures, colorants pour l'industrie de l'électronique; 
revêtements protecteurs, à savoir enduits gélifiés, pour matériaux composites en plastique renforcé
de fibre de verre; produits d'impression auxiliaires, nommément pâtes d'impression colorées; 
encres d'imprimerie; pâtes d'impression (encres) composées de polymères conducteurs et de 
solvants ou d'eau; vernis antisalissures non isolants; laques de finition; laques décoratives; laques 
anticorrosion; produits antirouille et de préservation du bois; mordants non conçus pour les métaux 
utilisés dans le secteur des matériaux d'amélioration et de construction d'habitations; résines 
naturelles à l'état brut; mordants, nommément colorants à mordant; mordants pour le traitement du 
bois; mordants pour l'industrie des peintures et l'industrie de la construction; gommes-résines; 
teintures à bois; diluants pour vernis; mordants pour teintures, vernis et peintures; peintures-émail, 
à savoir vernis; peintures-émail, à savoir peintures; revêtements de type peinture anticorrosion; 
revêtements de protection de mobilier, nommément peintures; revêtements de protection du bois, 
nommément peintures.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 29 décembre 
2005 sous le No. 989091 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,622,986  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirca S.P.A., Viale Roma, 85, Massanzago, 
Frazione S. Dono (Padova), 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
D'AQUA SIRCA A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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.
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Sirca » n'a aucune signification, il s'agit d'un mot inventé. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot latin « Aqua » est « water », mais le terme « D'Aqua », 
comme présenté dans la présente demande, n'a aucune signification, il s'agit d'un mot inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622986&extension=00
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PRODUITS
Peinture anticorrosion, peinture antisalissure, peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture de 
bâtiment, peinture bactéricide, peinture antidérapante, peinture pour planchers en béton, peinture 
pour modèles réduits d'avions, peinture pour la fabrication de mobilier; vernis non isolants; 
pigments à usage commercial, nommément pigments pour revêtements décoratifs et 
architecturaux composés de pigments pour peintures et papiers peints; pigments, nommément 
pigments nacrés, pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ainsi qu'à usage industriel, 
nommément pour l'industrie des peintures, l'industrie des laques, l'industrie des encres 
d'imprimerie, l'industrie de l'impression, l'industrie des matières plastiques, l'industrie des 
revêtements et l'industrie des produits chimiques industriels; colorants pour la fabrication de 
peintures; colorants, nommément colorants pour le caoutchouc, colorants pour granulats, colorants
pour le sable, colorants pour l'industrie de l'encre, colorants pour l'industrie des revêtements, 
colorants pour l'industrie du papier, colorants pour l'industrie des apprêts, colorants pour l'industrie 
textile, colorants pour l'industrie des peintures, colorants pour l'industrie de l'électronique; 
revêtements protecteurs, à savoir enduits gélifiés, pour matériaux composites en plastique renforcé
de fibre de verre; produits d'impression auxiliaires, nommément pâtes d'impression colorées; 
encres d'imprimerie; pâtes d'impression (encres) composées de polymères conducteurs et de 
solvants ou d'eau; vernis antisalissures non isolants; laques de finition; laques décoratives; laques 
anticorrosion; produits antirouille et de préservation du bois; mordants non conçus pour les métaux 
utilisés dans le secteur des matériaux d'amélioration et de construction d'habitations; résines 
naturelles à l'état brut; mordants, nommément colorants à mordant; mordants pour le traitement du 
bois; mordants pour l'industrie des peintures et l'industrie de la construction; gommes-résines; 
teintures à bois; mordants pour teintures, vernis et peintures; peintures-émail, à savoir vernis; 
peintures-émail, à savoir peintures; revêtements de type peinture anticorrosion; revêtements de 
protection de mobilier, nommément peintures; revêtements de protection du bois, nommément 
peintures.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 mai 2010 
sous le No. 1285776 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,624,585  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basic Trademark S.A., 42-44 Avenue de la 
Gare, 1610, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

KAPPA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624585&extension=00
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PRODUITS
(1) Savon liquide pour le corps, lotion pour la peau, gel douche, déodorants à usage personnel, 
shampooing, parfums, lotions après-rasage; vêtements et articles chaussants de protection contre 
les accidents, nommément vêtements et articles chaussants de protection contre l'exposition aux 
produits chimiques, vêtements et articles chaussants de protection contre l'irradiation ainsi que 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu; lunettes, lunettes de soleil, montures 
de lunettes; lunettes de protection; housses à vêtements de voyage; parapluies, sacs, nommément
sacs de voyage et bagages, sacs polochons, sacs à main, sacs à dos, havresacs, sacs d'écolier, 
sacs à bandoulière, sacs banane, sacs à chaussures; valises, mallettes; sacs de sport tout usage; 
portefeuilles; vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements sport, 
dossards, vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis; sous-vêtements, sorties de 
bain, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas; bonneterie, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables; foulards, tours du cou et 
masques de ski, cache-cous, gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas, visières de sport, visières, casquettes et bandeaux, serre-poignets, ceintures, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, pantoufles, articles chaussants de sport et d'entraînement; articles et 
équipement de sport, nommément balles et ballons de jeu, nommément ballons de football, ballons
de soccer, ballons de basketball, ballons de volleyball, balles de tennis, ballons de rugby; vessies 
pour ballons de sport; accessoires de sport, nommément protège-tibias de sport; gants de jeu, 
nommément gants de football, gants de gardien de buts, gants de golf; couvre-bâtons de golf, tés 
de golf.

(2) Savon liquide pour le corps, lotion pour la peau, déodorants à usage personnel, shampooing, 
parfums, lotions après-rasage; vêtements et articles chaussants de protection contre les accidents,
nommément vêtements et articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, vêtements et articles chaussants de protection contre l'irradiation ainsi que vêtements 
et articles chaussants de protection contre le feu; lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes; 
lunettes de protection; housses à vêtements de voyage; parapluies; sacs, nommément sacs de 
voyage et bagages, sacs polochons, sacs à main, sacs à dos, havresacs, sacs d'écolier, sacs à 
bandoulière, sacs banane, sacs à chaussures, valises, mallettes et portefeuilles, tous les produits 
susmentionnés en cuir et en similicuir, sacs de sport tout usage; vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements sport, dossards, vêtements de bain, nommément 
maillots de bain, bikinis; sous-vêtements, sorties de bain, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas;
bonneterie, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, sauf les mantes pour femmes, les manteaux pour femmes et les 
manteaux militaires; foulards, tours du cou et masques de ski, cache-cous, gants et mitaines; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, visières de sport, visières, casquettes
et bandeaux, serre-poignets, ceintures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée
, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, pantoufles, articles chaussants de 
sport et d'entraînement; articles et équipement de sport, nommément balles et ballons de jeu, 
nommément ballons de football, ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de volleyball, 
balles de tennis, ballons de rugby; vessies pour ballons de sport; accessoires de sport, 
nommément protège-tibias de sport; gants de jeu, nommément gants de football, gants de gardien 
de buts, gants de golf; couvre-bâtons de golf, tés de golf.

SERVICES
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(1) Publicité des produits de tiers; services de gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de comptabilité, 
services de tenue de livres, fourniture d'articles de bureau, services de préparation de la paie, 
gestion de fichiers informatisés et gestion de réseaux informatiques, collecte de renseignements 
sur des points de vente au détail et production de rapports connexes, consultation dans le domaine
du personnel, consultation concernant l'exploitation de points de vente au détail; organisation et 
tenue d'expositions de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de sport à des fins 
commerciales; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'information et de 
conseils à la clientèle ayant trait à la sélection de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs, de lunettes, d'articles de sport, de sacs, de valises et de vêtements en cuir, de 
parfumerie et de cosmétiques, de montres et d'horloges pour l'achat, et services d'opérations de 
commerce électronique par le traitement de commandes pour des achats de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, de lunettes, d'articles de sport, de sacs, de valises et de vêtements
en cuir, de parfumerie et de cosmétiques, de montres et d'horloges par un réseau informatique 
mondial; services de commerce électronique, nommément services d'opérations de commerce 
électronique par le traitement des commandes électroniques pour l'achat de produits et de services
par un réseau informatique mondial; services d'approvisionnement, à savoir achat de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs, de lunettes, d'articles de sport, de sacs, de valises et de 
vêtements en cuir, de parfumerie et de cosmétiques, de montres et d'horloges pour des particuliers
et des entreprises; commande en ligne pour la vente par correspondance pour des tiers, 
nommément offre d'un catalogue et de services de commande en ligne offrant divers biens de 
consommation et services aux consommateurs de tiers dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants et des couvre-chefs, des lunettes, des articles de sport, des sacs, des valises 
et des vêtements en cuir, de la parfumerie et des cosmétiques, des montres et des horloges; 
marketing et promotion des produits de tiers dans le domaine de la vente de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, de lunettes, d'articles de sport, de sacs, de valises et de vêtements
en cuir, de parfumerie et de cosmétiques, de montres et d'horloges par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié et par l'offre de services de commande en ligne 
informatisé et de commande téléphonique pour des tiers; gestion de magasins de détail, de centres
commerciaux et de grands magasins; gestion de contrats de franchise; offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements, d'articles de sport et 
d'articles chaussants; consultation en gestion et en organisation commerciales pour des tiers dans 
le domaine de la gestion de boutiques, de points de vente, de magasins, de centres commerciaux, 
de grands magasins et de galeries marchandes vendant des vêtements, des articles de sport et 
des articles chaussants; consultation et aide pour des tiers dans les domaines de la planification de
la mise sur pied, de l'ouverture et de la gestion de boutiques, de points de vente, de magasins, de 
centres commerciaux, de grands magasins et de galeries marchandes vendant des vêtements, des
articles de sport et des articles chaussants.
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(2) Publicité des produits de tiers; services de gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de comptabilité, 
services de tenue de livres, fourniture d'articles de bureau, services de préparation de la paie, 
gestion de fichiers informatisés et gestion de réseaux informatiques, collecte de renseignements 
sur des points de vente au détail et production de rapports connexes, consultation dans le domaine
du personnel, consultation concernant l'exploitation de points de vente au détail; organisation et 
tenue d'expositions de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de sport à des fins 
commerciales; marketing et promotion des produits de tiers dans le domaine de la vente de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, de lunettes, d'articles de sport, de sacs, de 
valises et de vêtements en cuir, de parfumerie et de cosmétiques, de montres et d'horloges par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié et par l'offre de services commande 
en ligne informatisée et de commande téléphonique pour des tiers; gestion de magasins de détail, 
de centres commerciaux et de grands magasins; gestion de contrats de franchise; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements, d'articles 
de sport et d'articles chaussants; consultation en gestion et en organisation commerciales pour des
tiers dans le domaine de la gestion de boutiques, de points de vente, de magasins, de centres 
commerciaux, de grands magasins et de galeries marchandes vendant des vêtements, des articles
de sport et des articles chaussants; consultation et aide pour des tiers dans les domaines de la 
planification de la mise sur pied, de l'ouverture et de la gestion de boutiques, de points de vente, 
de magasins, de centres commerciaux, de grands magasins et de galeries marchandes vendant 
des vêtements, des articles de sport et des articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 décembre 2004 sous le No. 003137395 en liaison avec 
les produits (2); OHMI (UE) le 04 février 2008 sous le No. 005874995 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,624,817  Date de production 2013-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mabimmune Diagnostics AG, c/o Neurimmune 
Holding AG, Wagistrasse 13, 8952 Schlieren, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Mabimmune
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624817&extension=00
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 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies du système nerveux,
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de
Parkinson; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, du syndrome inflammatoire pelvien, préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, les infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément du syndrome inflammatoire pelvien, des infections respiratoires, des 
infections oculaires, de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément 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, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
auto-immunes, nommément des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida), de l'asthme, de l'ataxie télangiectasie, de la 
polyendocrinopathie auto-immune, du lymphome de Burkitt, du syndrome d'hyper-IgM, de la 
leucémie myéloïde chronique, des néoplasmes, de l'immunodéficience combinée grave; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies endocriniennes et 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement des maladies de l'appareil circulatoire, nommément de la leucémie, de l'athérosclérose, 
du rhumatisme articulaire aigu, des accidents vasculaires cérébraux, de l'anémie, des souffles, des
crises cardiaques, de l'hypertension artérielle; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le
traitement des maladies oculaires, nommément des troubles des paupières, de l'appareil lacrymal 
et de l'orbite, des troubles de la conjonctive, des troubles de la sclère, de la cornée, de l'iris et du 
corps ciliaire, des troubles de la choroïde et de la rétine, du glaucome, des troubles du corps vitré 
et du globe, des troubles du nerf optique et des voies optiques, des troubles des muscles oculaires 
et de la vision binoculaire, des troubles de la vue ainsi que de la cécité; préparations de diagnostic 
à usage médical ou vétérinaire, nommément préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques,
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale, réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques, réactifs de diagnostic pour le
diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic pour la
recherche médicale; aliments hypocaloriques à usage médical, nommément sucre hypocalorique à
usage médical.
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SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche dans les domaines de la guérison et de la biologie, nommément dans les 
domaines de l'oncologie, de l'infectiologie et des troubles métaboliques; recherche de 
médicaments, nommément dans les domaines de l'oncologie, de l'infectiologie et des troubles 
métaboliques; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'oncologie, 
des maladies infectieuses et des troubles métaboliques; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément offre de services de diagnostic dans les domaines du cancer, 
des maladies infectieuses et des troubles métaboliques ainsi que de services vétérinaires; services
dans le domaine de la guérison, nommément services de diagnostic dans le domaine de la 
guérison, nommément dans les domaines de l'oncologie, de l'infectiologie et des troubles 
métaboliques.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 16 février 2009 sous le No. 583036 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 1,625,038  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIM-ONE ONTARIO SIMULATION NETWORK,
88 College Street 2nd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIM ONE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625038&extension=00
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PRODUITS
(1) Applications logicielles éducatives sur des sujets d'enseignement et de recherche par 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; 
documents imprimés et électroniques, nommément livres blancs; matériel éducatif imprimé et 
électronique dans les domaines des techniques de simulation, des dispositifs d'enseignement et de
la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients, nommément manuels, guides de l'enseignant, manuels scolaires, guides d'examen et
corrigés, affiches décrivant des résultats de recherche.

(2) Documents imprimés et électroniques, nommément sommaires de recherches, brochures, 
prospectus, rapports, sondages, bulletins d'information, formulaires de demande, présentations 
d'évènements et de cours, nommément films numériques présentant des exposés et des sujets 
d'enseignement dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins 
de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients et diaporamas 
numériques, audiovisuels et imprimés dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients et 
rapports annuels dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins 
de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; matériel éducatif 
imprimé et électronique dans les domaines des dispositifs éducatifs, des techniques et de la 
recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients, nommément formulaires de demande d'inscription à un cours, diaporamas, vidéos 
nommément films d'animation ou non, trousses de cours, nommément manuels, guides de 
l'enseignant, manuels scolaires, guides de tests et corrigés, affiches décrivant des résultats de 
recherche, cahiers de réflexions et formulaires de présentation; articles promotionnels, 
nommément stylos, clés USB, chaînes porte-clés, balles antistress, tapis de souris, bouteilles d'eau
, désinfectants pour les mains, blocs-notes, vêtements tout-aller, balles de golf, chapeaux.

(3) Logiciels permettant à des tiers d'afficher des invitations transmises à d'autres à des fins de 
collaboration dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins de 
santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.

(4) Articles promotionnels, nommément fourre-tout.

(5) Articles promotionnels, nommément sacs, nommément sacs à dos, sacoches de messager, 
sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs polochons et sacs de 
papier.

SERVICES
(1) Services de négociation pour le compte de groupes visant l'achat de simulateurs de tâches, 
d'outils de simulation de tâches, d'accessoires chirurgicaux, de jeux, de robots, de mannequins, 
d'accessoires de mannequins, d'équipement informatique, d'équipement participatif, d'équipement 
de laboratoire médical, d'équipement pharmaceutique, de jouets, de modèles, de parties du corps 
artificielles, d'équipement chirurgical éducatif, d'équipement éducatif audiovisuel, de mobilier et 
d'accessoires pour les hôpitaux, de mobilier et d'accessoires pour la maison et de didacticiels dans
le domaine de la simulation en soins de santé et offre de cours et de formation, tous dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients.
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(2) Services d'association pour la promotion des intérêts de professionnels de la santé réglementés
et non réglementés, nommément de médecins, d'infirmières, de techniciens ambulanciers 
paramédicaux, d'acupuncteurs, d'audiologistes, de podologistes, d'hygiénistes dentaires, de 
dentistes, de denturologistes, de diététistes, d'homéopathes, de kinésithérapeutes, de 
massothérapeutes, de technologues en laboratoire médical, de technologues en radiation médicale
, de sages-femmes, de naturopathes, d'ergothérapeutes, d'opticiens, de travailleurs de soutien 
personnel, de pharmaciens, de physiothérapeutes, de podiatres, de psychologues, de 
psychothérapeutes, d'inhalothérapeutes, de travailleurs sociaux, d'orthophonistes, de spécialistes 
de médecine chinoise traditionnelle, d'enseignants en soins de santé, d'étudiants en soins de santé
, de représentants du gouvernement en soins de santé, de patients, nommément de 
consommateurs de produits et de services de soins de santé dans les domaines de l'enseignement
et de la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins aux patients; diffusion d'information concernant les meilleures pratiques dans les domaines 
de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients 
et de la qualité des soins aux patients; services de consultation, nommément consultation 
concernant l'élaboration de cours et de programmes de simulation en soins de santé, la conception
d'un centre de simulation en soins de santé, les produits et les services de simulation en soins de 
santé, la sécurité des patients et la qualité des soins aux patients; diffusion d'information dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de l'enseignement par simulation en soins de santé, 
de la recherche et de l'innovation par simulation en soins de santé, des centres de simulation en 
soins de santé, des concepts de simulation en soins de santé et de la nomenclature connexe, des 
produits et des services de simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité
des soins aux patients par Internet, y compris au moyen de sites de réseautage social, de 
documents imprimés et électroniques, d'expositions et de conférences, ainsi que d'occasions 
d'apprentissage; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'exposés, d'exercices en 
laboratoire, de conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines de la simulation en soins de 
santé, de la sécurité des patients et de la qualité de soins aux patients et dans le domaine de la 
formation des formateurs dans le domaine de la simulation en soins de santé; démonstrations 
éducatives dans les domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de 
la qualité des soins aux patients; élaboration de manuels pédagogiques et de cours dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients; services éducatifs en ligne, nommément préparation et tenue de cours en ligne dans 
les domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins aux patients; tenue d'expositions et de conférences dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; services de 
collecte d'information, nommément collecte d'information et création de bases de données dans les
domaines des centres de formation par simulation en soins de santé, des occasions 
d'apprentissage par simulation en soins de santé, des projets de recherche dans le domaine de la 
simulation en soins de santé et des fournisseurs de produits et de services de simulation en soins 
de santé; services de recherche et de développement, nommément coordination et promotion des 
efforts de recherche et de commercialisation dans les domaines des produits et des techniques de 
simulation en soins de santé; campagnes de financement, nommément collecte et attribution de 
fonds dans les domaines de la recherche et de la commercialisation de produits et de services de 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; 
sensibilisation aux techniques, à l'enseignement et à la recherche par simulation en soins de santé,
à la sécurité des patients et à la qualité des soins aux patients, au moyen de produits et de 
services de simulation en soins de santé par Internet, de conférences, d'expositions, de colloques, 
d'ateliers, d'exposés et de séminaires; exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.
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(3) Services de planification opérationnelle, nommément offre de plans à des tiers pour concevoir 
et offrir des cours sur la simulation en soins de santé, la sécurité des patients et la qualité des 
soins aux patients; gestion de produits de simulation en soins de santé, nommément acquisition et 
suivi logistique de simulateurs de tâches, d'outils de simulation de tâches, d'accessoires 
chirurgicaux, de jeux, de robots, de mannequins, d'accessoires de mannequins, d'équipement 
informatique, d'équipement participatif, d'équipement de laboratoire médical, d'équipement 
pharmaceutique, de jouets, de modèles, de parties du corps artificielles, d'équipement chirurgical 
éducatif, d'équipement éducatif audiovisuel, de mobilier et d'accessoires pour les hôpitaux, de 
mobilier et d'accessoires pour la maison et de didacticiels dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.

(4) Offre de modules d'enseignement interactif en ligne dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2), (4) et 
en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les services (3); 15 avril 2013 en liaison avec 
les produits (3); 01 mai 2013 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (1), (5) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,625,040  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIM-ONE ONTARIO SIMULATION NETWORK,
88 College Street 2nd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L4

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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625040&extension=00
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PRODUITS
(1) Applications logicielles éducatives sur des sujets d'enseignement et de recherche par 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; 
documents imprimés et électroniques, nommément livres blancs; matériel éducatif imprimé et 
électronique dans les domaines des techniques de simulation, des dispositifs d'enseignement et de
la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients, nommément manuels, guides de l'enseignant, manuels scolaires, guides d'examen et
corrigés, affiches décrivant des résultats de recherche.

(2) Documents imprimés et électroniques, nommément sommaires de recherches, brochures, 
prospectus, rapports, sondages, bulletins d'information, formulaires de demande, présentations 
d'évènements et de cours, nommément films numériques présentant des exposés et des sujets 
d'enseignement dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins 
de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients et diaporamas 
numériques, audiovisuels et imprimés dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients et 
rapports annuels dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins 
de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; matériel éducatif 
imprimé et électronique dans les domaines des dispositifs éducatifs, des techniques et de la 
recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients, nommément formulaires de demande d'inscription à un cours, diaporamas, vidéos 
nommément films d'animation ou non, trousses de cours, nommément manuels, guides de 
l'enseignant, manuels scolaires, guides de tests et corrigés, affiches décrivant des résultats de 
recherche, cahiers de réflexions et formulaires de présentation; articles promotionnels, 
nommément stylos, clés USB, chaînes porte-clés, balles antistress, tapis de souris, bouteilles d'eau
, désinfectants pour les mains, blocs-notes, vêtements tout-aller, balles de golf, chapeaux.

(3) Logiciels permettant à des tiers d'afficher des invitations transmises à d'autres à des fins de 
collaboration dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins de 
santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.

(4) Articles promotionnels, nommément fourre-tout.

(5) Articles promotionnels, nommément sacs, nommément sacs à dos, sacoches de messager, 
sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs polochons et sacs de 
papier.

SERVICES
(1) Services de négociation pour le compte de groupes visant l'achat de simulateurs de tâches, 
d'outils de simulation de tâches, d'accessoires chirurgicaux, de jeux, de robots, de mannequins, 
d'accessoires de mannequins, d'équipement informatique, d'équipement participatif, d'équipement 
de laboratoire médical, d'équipement pharmaceutique, de jouets, de modèles, de parties du corps 
artificielles, d'équipement chirurgical éducatif, d'équipement éducatif audiovisuel, de mobilier et 
d'accessoires pour les hôpitaux, de mobilier et d'accessoires pour la maison et de didacticiels dans
le domaine de la simulation en soins de santé et offre de cours et de formation, tous dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients.
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(2) Services d'association pour la promotion des intérêts de professionnels de la santé réglementés
et non réglementés, nommément de médecins, d'infirmières, de techniciens ambulanciers 
paramédicaux, d'acupuncteurs, d'audiologistes, de podologistes, d'hygiénistes dentaires, de 
dentistes, de denturologistes, de diététistes, d'homéopathes, de kinésithérapeutes, de 
massothérapeutes, de technologues en laboratoire médical, de technologues en radiation médicale
, de sages-femmes, de naturopathes, d'ergothérapeutes, d'opticiens, de travailleurs de soutien 
personnel, de pharmaciens, de physiothérapeutes, de podiatres, de psychologues, de 
psychothérapeutes, d'inhalothérapeutes, de travailleurs sociaux, d'orthophonistes, de spécialistes 
de médecine chinoise traditionnelle, d'enseignants en soins de santé, d'étudiants en soins de santé
, de représentants du gouvernement en soins de santé, de patients, nommément de 
consommateurs de produits et de services de soins de santé dans les domaines de l'enseignement
et de la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins aux patients; diffusion d'information concernant les meilleures pratiques dans les domaines 
de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients 
et de la qualité des soins aux patients; services de consultation, nommément consultation 
concernant l'élaboration de cours et de programmes de simulation en soins de santé, la conception
d'un centre de simulation en soins de santé, les produits et les services de simulation en soins de 
santé, la sécurité des patients et la qualité des soins aux patients; diffusion d'information dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de l'enseignement par simulation en soins de santé, 
de la recherche et de l'innovation par simulation en soins de santé, des centres de simulation en 
soins de santé, des concepts de simulation en soins de santé et de la nomenclature connexe, des 
produits et des services de simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité
des soins aux patients par Internet, y compris au moyen de sites de réseautage social, de 
documents imprimés et électroniques, d'expositions et de conférences, ainsi que d'occasions 
d'apprentissage; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'exposés, d'exercices en 
laboratoire, de conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines de la simulation en soins de 
santé, de la sécurité des patients et de la qualité de soins aux patients et dans le domaine de la 
formation des formateurs dans le domaine de la simulation en soins de santé; démonstrations 
éducatives dans les domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de 
la qualité des soins aux patients; élaboration de manuels pédagogiques et de cours dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients; services éducatifs en ligne, nommément préparation et tenue de cours en ligne dans 
les domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins aux patients; tenue d'expositions et de conférences dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; services de 
collecte d'information, nommément collecte d'information et création de bases de données dans les
domaines des centres de formation par simulation en soins de santé, des occasions 
d'apprentissage par simulation en soins de santé, des projets de recherche dans le domaine de la 
simulation en soins de santé et des fournisseurs de produits et de services de simulation en soins 
de santé; services de recherche et de développement, nommément coordination et promotion des 
efforts de recherche et de commercialisation dans les domaines des produits et des techniques de 
simulation en soins de santé; campagnes de financement, nommément collecte et attribution de 
fonds dans les domaines de la recherche et de la commercialisation de produits et de services de 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; 
sensibilisation aux techniques, à l'enseignement et à la recherche par simulation en soins de santé,
à la sécurité des patients et à la qualité des soins aux patients, au moyen de produits et de 
services de simulation en soins de santé par Internet, de conférences, d'expositions, de colloques, 
d'ateliers, d'exposés et de séminaires; exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.



  1,625,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 151

(3) Services de planification opérationnelle, nommément offre de plans à des tiers pour concevoir 
et offrir des cours sur la simulation en soins de santé, la sécurité des patients et la qualité des 
soins aux patients; gestion de produits de simulation en soins de santé, nommément acquisition et 
suivi logistique de simulateurs de tâches, d'outils de simulation de tâches, d'accessoires 
chirurgicaux, de jeux, de robots, de mannequins, d'accessoires de mannequins, d'équipement 
informatique, d'équipement participatif, d'équipement de laboratoire médical, d'équipement 
pharmaceutique, de jouets, de modèles, de parties du corps artificielles, d'équipement chirurgical 
éducatif, d'équipement éducatif audiovisuel, de mobilier et d'accessoires pour les hôpitaux, de 
mobilier et d'accessoires pour la maison et de didacticiels dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.

(4) Offre de modules d'enseignement interactif en ligne dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2), (4) et 
en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les services (3); 15 avril 2013 en liaison avec 
les produits (3); 01 mai 2013 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (1), (5) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,625,042  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIM-ONE ONTARIO SIMULATION NETWORK,
88 College Street 2nd Floor, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L4

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

MARQUE DE COMMERCE

SIM-ONE
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PRODUITS
(1) Applications logicielles éducatives sur des sujets d'enseignement et de recherche par 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; 
documents imprimés et électroniques, nommément livres blancs; matériel éducatif imprimé et 
électronique dans les domaines des techniques de simulation, des dispositifs d'enseignement et de
la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients, nommément manuels, guides de l'enseignant, manuels scolaires, guides d'examen et
corrigés, affiches décrivant des résultats de recherche.

(2) Documents imprimés et électroniques, nommément sommaires de recherches, brochures, 
prospectus, rapports, sondages, bulletins d'information, formulaires de demande, présentations 
d'évènements et de cours, nommément films numériques présentant des exposés et des sujets 
d'enseignement dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins 
de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients et diaporamas 
numériques, audiovisuels et imprimés dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients et 
rapports annuels dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins 
de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; matériel éducatif 
imprimé et électronique dans les domaines des dispositifs éducatifs, des techniques et de la 
recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients, nommément formulaires de demande d'inscription à un cours, diaporamas, vidéos 
nommément films d'animation ou non, trousses de cours, nommément manuels, guides de 
l'enseignant, manuels scolaires, guides de tests et corrigés, affiches décrivant des résultats de 
recherche, cahiers de réflexions et formulaires de présentation; articles promotionnels, 
nommément stylos, clés USB, chaînes porte-clés, balles antistress, tapis de souris, bouteilles d'eau
, désinfectants pour les mains, blocs-notes, vêtements tout-aller, balles de golf, chapeaux.

(3) Logiciels permettant à des tiers d'afficher des invitations transmises à d'autres à des fins de 
collaboration dans les domaines de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins de 
santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.

(4) Articles promotionnels, nommément fourre-tout.

(5) Articles promotionnels, nommément sacs, nommément sacs à dos, sacoches de messager, 
sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs polochons et sacs de 
papier.

SERVICES
(1) Services de négociation pour le compte de groupes visant l'achat de simulateurs de tâches, 
d'outils de simulation de tâches, d'accessoires chirurgicaux, de jeux, de robots, de mannequins, 
d'accessoires de mannequins, d'équipement informatique, d'équipement participatif, d'équipement 
de laboratoire médical, d'équipement pharmaceutique, de jouets, de modèles, de parties du corps 
artificielles, d'équipement chirurgical éducatif, d'équipement éducatif audiovisuel, de mobilier et 
d'accessoires pour les hôpitaux, de mobilier et d'accessoires pour la maison et de didacticiels dans
le domaine de la simulation en soins de santé et offre de cours et de formation, tous dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients.
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(2) Services d'association pour la promotion des intérêts de professionnels de la santé réglementés
et non réglementés, nommément de médecins, d'infirmières, de techniciens ambulanciers 
paramédicaux, d'acupuncteurs, d'audiologistes, de podologistes, d'hygiénistes dentaires, de 
dentistes, de denturologistes, de diététistes, d'homéopathes, de kinésithérapeutes, de 
massothérapeutes, de technologues en laboratoire médical, de technologues en radiation médicale
, de sages-femmes, de naturopathes, d'ergothérapeutes, d'opticiens, de travailleurs de soutien 
personnel, de pharmaciens, de physiothérapeutes, de podiatres, de psychologues, de 
psychothérapeutes, d'inhalothérapeutes, de travailleurs sociaux, d'orthophonistes, de spécialistes 
de médecine chinoise traditionnelle, d'enseignants en soins de santé, d'étudiants en soins de santé
, de représentants du gouvernement en soins de santé, de patients, nommément de 
consommateurs de produits et de services de soins de santé dans les domaines de l'enseignement
et de la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins aux patients; diffusion d'information concernant les meilleures pratiques dans les domaines 
de l'enseignement et de la recherche par simulation en soins de santé, de la sécurité des patients 
et de la qualité des soins aux patients; services de consultation, nommément consultation 
concernant l'élaboration de cours et de programmes de simulation en soins de santé, la conception
d'un centre de simulation en soins de santé, les produits et les services de simulation en soins de 
santé, la sécurité des patients et la qualité des soins aux patients; diffusion d'information dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de l'enseignement par simulation en soins de santé, 
de la recherche et de l'innovation par simulation en soins de santé, des centres de simulation en 
soins de santé, des concepts de simulation en soins de santé et de la nomenclature connexe, des 
produits et des services de simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité
des soins aux patients par Internet, y compris au moyen de sites de réseautage social, de 
documents imprimés et électroniques, d'expositions et de conférences, ainsi que d'occasions 
d'apprentissage; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'exposés, d'exercices en 
laboratoire, de conférences, d'ateliers et de cours dans les domaines de la simulation en soins de 
santé, de la sécurité des patients et de la qualité de soins aux patients et dans le domaine de la 
formation des formateurs dans le domaine de la simulation en soins de santé; démonstrations 
éducatives dans les domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de 
la qualité des soins aux patients; élaboration de manuels pédagogiques et de cours dans les 
domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins 
aux patients; services éducatifs en ligne, nommément préparation et tenue de cours en ligne dans 
les domaines de la simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des 
soins aux patients; tenue d'expositions et de conférences dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; services de 
collecte d'information, nommément collecte d'information et création de bases de données dans les
domaines des centres de formation par simulation en soins de santé, des occasions 
d'apprentissage par simulation en soins de santé, des projets de recherche dans le domaine de la 
simulation en soins de santé et des fournisseurs de produits et de services de simulation en soins 
de santé; services de recherche et de développement, nommément coordination et promotion des 
efforts de recherche et de commercialisation dans les domaines des produits et des techniques de 
simulation en soins de santé; campagnes de financement, nommément collecte et attribution de 
fonds dans les domaines de la recherche et de la commercialisation de produits et de services de 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients; 
sensibilisation aux techniques, à l'enseignement et à la recherche par simulation en soins de santé,
à la sécurité des patients et à la qualité des soins aux patients, au moyen de produits et de 
services de simulation en soins de santé par Internet, de conférences, d'expositions, de colloques, 
d'ateliers, d'exposés et de séminaires; exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
simulation en soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.
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(3) Services de planification opérationnelle, nommément offre de plans à des tiers pour concevoir 
et offrir des cours sur la simulation en soins de santé, la sécurité des patients et la qualité des 
soins aux patients; gestion de produits de simulation en soins de santé, nommément acquisition et 
suivi logistique de simulateurs de tâches, d'outils de simulation de tâches, d'accessoires 
chirurgicaux, de jeux, de robots, de mannequins, d'accessoires de mannequins, d'équipement 
informatique, d'équipement participatif, d'équipement de laboratoire médical, d'équipement 
pharmaceutique, de jouets, de modèles, de parties du corps artificielles, d'équipement chirurgical 
éducatif, d'équipement éducatif audiovisuel, de mobilier et d'accessoires pour les hôpitaux, de 
mobilier et d'accessoires pour la maison et de didacticiels dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.

(4) Offre de modules d'enseignement interactif en ligne dans les domaines de la simulation en 
soins de santé, de la sécurité des patients et de la qualité des soins aux patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2), (4) et 
en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les services (3); 15 avril 2013 en liaison avec 
les produits (3); 01 mai 2013 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (1), (5) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,625,442  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, D-
32339, Espelkamp, GERMANY

Représentant pour signification
RODNEY C. KYLE
(IP-ADR), SUITE 2901 - 111 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1T8

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT OF NATURE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625442&extension=00
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PRODUITS
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour machines à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces des produits susmentionnés; juke-box; distributeurs 
automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer l'argent; 
mécanismes pour appareils à pièces; logiciels de jeux informatiques et vidéo; jeux informatiques; 
jeux vidéo; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; 
appareils de loterie automatiques; logiciels permettant d'accéder à des jeux informatiques en ligne; 
matériel informatique et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, machines 
à sous, appareils de loterie vidéo et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de 
pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines pour la vérification de données de 
carte d'identité et de carte de crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, 
cartes de circuits imprimés équipées.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles
de jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour 
écrans indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, 
roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques 
ou électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets 
de banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à
pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils 
de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces 
de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeux vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la 
sélection de gagnants de jeux et de loteries avec des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, 
en plastique ou en bois pour machines à pièces automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer
au soccer sur table, au billard ou à des jeux de glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de 
fléchettes; machines électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries 
et jeux de loterie vidéo, mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2013, demande no: 11604477 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,626,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 158

  N  de demandeo 1,626,230  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALIAN WANDA GROUP CO., LTD., a 
company organized under the laws of P. R. 
China, No. 539, Changjiang Road, Xigang 
District, Dalian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANDA CHENG TEN THOUSAND ARRIVE CITY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WANDA CHENG. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère est TEN THOUSAND, la traduction anglaise 
du deuxième caractère est ARRIVE, et la traduction anglaise du troisième caractère est CITY.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626230&extension=00
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(1) Films d'animation; disques compacts audio et vidéo, nommément CD vierges, CD 
préenregistrés contenant des films, des jeux informatiques, de la musique, des livres, des 
expositions d'art, des émissions de télévision, de l'information financière sur les ventes dans le 
domaine de l'immobilier, de l'information financière sur les ventes dans le domaine des services 
d'hôtel, de l'information financière sur les ventes dans le domaine du tourisme, de l'information 
financière sur les ventes dans le domaine du divertissement, de l'information financière sur les 
ventes dans le domaine de la publication, de l'information financière sur les ventes dans le 
domaine des grands magasins de détail, des nouvelles, des dessins animés; jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux informatiques; 
cassettes vidéo vierges et préenregistrées; caméras de cinéma; appareils de montage pour films, 
nommément colleuses de films, récepteurs de télévision, enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique, perroquets, moviolas; écrans de projection; équipement photographique, nommément
cuves de lavage; projecteurs cinématographiques; diapositives; films, DVD préenregistrés, 
CD-ROM de films; supports d'enregistrement sonore, nommément CD, DVD et CD-ROM vierges; 
CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision, des 
nouvelles, des jeux informatiques, des livres audio, des dessins animés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément dans les domaines du droit, de la médecine, de la pharmacie, de 
l'économie, de l'architecture, de la gestion des affaires, du génie mécanique, du génie sanitaire, du 
génie génétique, du génie chimique et de la littérature, nommément revues.

(2) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux d'examen général, 
respirateurs médicaux, crachoirs médicaux, civières, thermomètres médicaux, tables d'examen 
médical, lampes médicales, clamps à usage médical, processeurs d'images médicales, cornets 
acoustiques, tubes de radium à usage médical; appareils et instruments chirurgicaux, nommément 
agrafes chirurgicales, compresseurs chirurgicaux, pansements chirurgicaux, forets chirurgicaux, 
gants chirurgicaux, instruments chirurgicaux, lampes chirurgicales, masques chirurgicaux, 
écarteurs chirurgicaux, ciseaux chirurgicaux, agrafes chirurgicales, fil chirurgical; appareils 
dentaires, nommément fraises dentaires, pinces dentaires, fauteuils dentaires, vis à os dentaires, 
gouttières occlusales, lampes dentaires, miroirs dentaires, instruments dentaires; appareils de 
galvanothérapie, nommément lampes pour le traitement de la peau, lasers pour le traitement de la 
peau, lampes thérapeutiques électroniques et électriques pour la dermatologie, la cicatrisation, le 
traitement des maladies de la peau; coussins chauffants électriques à usage médical; mobilier de 
salle de séjour et de chambre conçu expressément à des fins médicales; articles orthopédiques, 
nommément articles chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques, implants osseux 
orthopédiques; appareils d'analyse médicale, à savoir analyseurs hématologiques, glucomètres, 
analyseurs biochimiques, coagulomètres, analyseurs pour essais immunoenzymatiques; appareils 
de réhabilitation du corps à usage médical, nommément appareils de massage électriques, 
nommément masseurs électriques à vibration; stimulateurs musculaires électroniques; coussins 
chauffants à activation électrique et chimique à usage médical; appareils de massage esthétique, 
nommément masseurs électriques pour le visage et le corps; matériel de suture, nommément 
pansements, appareils de drainage des plaies, dispositifs adhésifs pour la fermeture des plaies, 
appareils d'aspiration pour plaies.

(3) Publications imprimées, nommément périodiques, magazines, journaux, brochures; livres; livres
de bandes dessinées; affiches; journaux; magazines (périodiques); papier; cartes postales; 
périodiques; photos; maquettes d'architecture; images encadrées.
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(4) Bâtons de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; fourchettes à gazon (accessoires de golf); 
carres de ski; farts; fixations de ski; grattoirs de fart; couvre-semelles pour bottes de ski; skis 
nautiques, skis; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; jouets, 
nommément jouets de plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets musicaux, 
jouets en peluche, jouets pour le sable, jouets à enfourcher, poupées, casse-tête, masques jouets; 
équipement de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, 
jeux de vocabulaire; nécessaires de modélisme; balles, ballons, boules et accessoires de jeu, 
nommément ballons de plage, boules de quilles, balles et ballons d'exercice, balles de golf, balles 
de hockey, balles et ballons de sport, balles de tennis, balles de tennis de table, volants de 
badminton; appareils de musculation, nommément extenseurs pour l'entraînement, vélos 
d'exercice stationnaires, haltères; bâtons de baseball, de cricket et de softball, raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis de table; accessoires de tir à l'arc, nommément arcs, 
flèches, carquois, cibles de tir à l'arc; appareils de gymnastique, nommément poutres de 
gymnastique, ballons de gymnastique, barres parallèles, barres fixes, chevaux sautoirs; appareils 
d'exercice physique, nommément tapis roulants, ascendeurs (équipement d'alpinisme).

(5) Eaux minérales (boissons); eau gazeuse; bière; préparations pour faire des cocktails, essences
pour la préparation d'eaux minérales; extraits de fruits non alcoolisés, nommément jus, nectars, 
conserves, sirops et purées de fruits; eaux (boissons), nommément eau potable, eau aromatisée; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, limonades, jus de légumes, orgeat, 
soda, jus de tomate, lait d'amandes, lait d'arachides; cocktails non alcoolisés; eau gazeuse; 
préparations pour faire de l'eau minérale, des cocktails, de la bière; boissons alcoolisées, sauf la 
bière, nommément boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées à base de thé, vins 
panachés, vin, whisky; vin; boissons distillées, nommément whisky, téquila, gin, rhum; brandy; 
whisky; cocktails alcoolisés et non alcoolisés; vodka; boissons alcoolisées contenant des fruits; 
saké.

SERVICES
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(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'ordinateurs, d'équipement lourd, de véhicules, de 
fournitures de bureau, de vêtements, de chaussures et de livres pour des tiers, publicité des 
produits et des services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, du 
tourisme, des services de divertissement, des services de publication et des grands magasins de 
détail; location de distributeurs; services de présentoirs de comptoir; agences 
d'importation-exportation; vente aux enchères; services de marketing par bases de données pour 
la promotion des produits et des services de tiers, à savoir compilation de bases de données 
propres aux clients à des fins de marketing ainsi que services de consultation, de conception, 
d'impression et de collecte ayant trait à l'information de marketing; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing pour des tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; traitement administratif de bons de commande
; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers
dans les domaines de l'immobilier, de la gestion hôtelière, du tourisme, du divertissement, à savoir 
des émissions de télévision, de la publication de journaux et des services de grand magasin de 
détail; impartition de services d'aide aux entreprises, nommément de services de préparation de la 
paie, de services juridiques, de services de traduction, de services de développement Web; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; publicité extérieure des produits et 
des services de tiers; organisation de salons commerciaux pour la publicité des produits et des 
services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, du tourisme, des services 
de divertissement, des services de publication et des grands magasins de détail; organisation de 
salons du livre, de salons de la construction, de salons de l'immobilier et de salons du tourisme; 
organisation de défilés de mode pour la publicité et la vente des produits et des services de tiers 
dans les domaines de l'immobilier, des services d'hôtel, du tourisme, des services de 
divertissement, des services de publication et des grands magasins de détail; décoration de 
vitrines (services de présentation en vitrine); production de films publicitaires; services de gestion 
des affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation (professionnelle) en 
affaires; réalisation d'études de marché pour des tiers; évaluation d'entreprise; services d'enquête 
et de recherche commerciales, nommément établissement de rapports de renseignement d'affaires
, services d'administration des affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, préparation de 
rapports commerciaux; gestion hôtelière; services d'agence de publicité en ligne; offre de temps 
publicitaire dans les médias; compilation d'information dans des bases de données; services de 
télécommunication, nommément services de vidéoconférence, services de radiodiffusion, services 
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'acheminement et de jonction pour télécommunications.

(2) Crédit-bail immobilier; agences immobilières; services immobiliers, nommément services 
d'évaluation foncière et d'agence de logement; courtiers immobiliers; évaluation foncière; location 
d'appartements; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location de bureaux (immobilier); services
d'assurance; services de financement; services de courtage, nommément courtage d'assurance, 
courtage hypothécaire, courtage immobilier, courtage de valeurs mobilières, courtage en douanes, 
courtage de fret; services de cautionnement et services associés aux valeurs mobilières; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de société de fiducie; services de 
fiduciaire; prêts garantis; évaluation d'oeuvres d'art; services de consultation en placement de 
capitaux; placement de fonds pour des tiers; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements
; planification de travaux de construction; services de consultation en construction; services de 
construction; construction et réparation d'entrepôts; supervision de travaux de construction; 
construction sous-marine; rembourrage; construction navale; services de traitement antirouille.
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(3) Services de fournisseur de services Internet (FSI); services de courriel; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; services de fournisseur d'accès Internet; offre d'accès multiutilisateur 
à un réseau informatique; télédiffusion; services d'envoi de messages, nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie vocale, services de messagerie texte 
cellulaire; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément services de 
transmission numérique sans fil de messages et d'images; services de messagerie vocale, 
services de transmission de messages texte et d'images par téléphone cellulaire; services de 
clavardage en temps réel et de messagerie instantanée sur des appareils sans fil; services de 
téléconférence; services de babillard électronique (services de télécommunication), nommément 
offre d'un babillard électronique dans les domaines des offres d'emploi, de l'alimentation, de la 
location, de la construction, du tourisme, de la gestion hôtelière, du divertissement; services de 
télécommunication mobile; communication par réseaux à fibres optiques, nommément services de 
communication à bord de véhicules (télématique) permettant la navigation et le repérage sans fil; 
services de communication téléphonique personnelle.

(4) Agences de tourisme; agences de voyages; services de guides de voyage; services de 
réservation de voyages; livraison de marchandises par train, par avion, par camion, par bateau et 
en mains propres; affrètement par navire, avion, train, véhicule automobile et camion; expédition 
de fret; logistique de transport; livraison de colis, nommément livraison de marchandises par avion,
train, camion et messager à vélo; services de messagerie (messages et marchandises); transport 
aérien de passagers; location de voitures; stationnement d'aéroport; services de stationnement 
municipal; location d'espaces de stationnement; services de voiturier; location de places de 
stationnement; location de garages; location de bateaux; transport de yachts; organisation de 
croisières; services d'emballage de marchandises; services d'entrepôt.
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(5) Location de projecteurs cinématographiques et d'accessoires connexes; exploitation de 
cinémas; montage vidéo; sous-titrage; administration d'établissements d'enseignement primaire, 
secondaire, collégial et universitaire; enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire; 
publication de textes, autres que des textes publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de 
journaux, de périodiques, de bandes dessinées; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; éditique; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de 
magazines, de journaux, de livres, de périodiques, de bandes dessinées; divertissement, à savoir 
défilés de mode et feux d'artifice; spectacles de danse et de musique; offre d'arcades; services de 
club (récréatif et éducatif), nommément clubs de santé, clubs de golf; diffusion d'information de 
divertissement sur le cinéma, le théâtre, la tenue d'expositions d'art, la musique, les concerts et 
des sujets d'intérêt général; offre de services d'arcade et exploitation d'un parc d'attractions; 
services de jeu en ligne; boîtes de nuit; production d'émissions et de spectacles, à savoir de 
comédies musicales, d'opéras, de spectacles d'humour, d'émissions de nouvelles, de spectacles 
de marionnettes; offre de services de divertissement (karaoké); services de divertissement, à 
savoir spectacles de danse devant public, prestations de musique devant public et spectacles de 
gymnastique; services de discothèque; production d'émissions de radio et de télévision; production
de pièces de théâtre; divertissement télévisé, nommément diffusion d'émissions de télévision, 
divertissement, à savoir émissions de télévision; photographie; services de traduction; production 
de musique, à savoir de disques et de spectacles de variétés musicaux; exploitation d'une salle de 
concert; parcs d'attractions; cirques; organisation d'épreuves éducatives et divertissantes, 
nommément arbitrage de compétitions sportives, de concours d'épellation et de concours de 
musique; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de spectacles et d'émissions (services d'imprésario), nommément de 
spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de spectacles de magie, d'émissions de 
nouvelles sur la musique, de spectacles de marionnettes; organisation de bals; organisation et 
présentation de concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; services de
rédaction de scénarios; services d'agence de mannequins; location de jouets; offre de piscines; 
services de club de golf; services de club de santé; location d'équipement de sport, sauf de 
véhicules; location de vélos; location de terrains de tennis; offre d'installations sportives (stades); 
services d'entraîneur personnel (entraînement physique); location de matériel de jeux vidéo.

(6) Services de développement pour des tiers dans les domaines de la chimie, des cosmétiques, 
de la gestion des affaires, de la gestion immobilière, de la gestion hôtelière, de la construction et de
la conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
consultation en logiciels; location d'ordinateurs; programmation informatique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; urbanisme; 
services de consultation en architecture; dessin de construction, nommément planification de 
travaux de construction, schémas de construction; conception de décoration intérieure; contrôle de 
la qualité pour les industries de l'alimentation, du commerce de détail, du tourisme, de la gestion 
des affaires, de la gestion hôtelière et de la construction.

(7) Services d'hôtel; services de cafétéria; services de cantine; services de restaurant; restaurants 
libre-service; services de casse-croûte; services de café; services de bar; services de traiteur (
aliments et boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; location de salles de 
réunion; location de comptoirs-vitrines; maisons de retraite; garderies; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie.
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(8) Services d'horticulture; jardinage; pépinières; services d'arrangements floraux; services 
d'entretien de la pelouse; chirurgie arboricole; services d'extermination des ravageurs pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services d'épandage d'herbicide; architecture paysagère; 
plantation d'arbres pour la compensation des émissions de carbone; salons de beauté; bains turcs;
services de massothérapie; salons de coiffure; services de soins infirmiers et médicaux; maisons 
de convalescence; services de solarium; services de spa santé; services de sauna; location 
d'installations sanitaires, nommément d'incinérateurs à déchets et d'épurateurs d'eau à usage 
domestique et industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,435  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Redblacks Limited Partnership, 1015 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R ROUGEETNOIR

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, chapeaux, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; jouets et 
jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de football; équipement de sport, 
nommément ballons de football, chandails de football, chaussures de football, chaussettes de 
football, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie aux couleurs d'équipes 
de football, nommément livres, guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier, arborant 
tous la marque distinctive d'équipes de football; bijoux; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets publicitaires, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés de photos et de films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627435&extension=00
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SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de football, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de football; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au football,
de parties et de parties hors concours de football; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de football, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de footballà 
la télévision, à la radio, par satellite et par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,436  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Redblacks Limited Partnership, 1015 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUGEETNOIR D'OTTAWA

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

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, chapeaux, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; jouets et 
jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de football; équipement de sport, 
nommément ballons de football, chandails de football, chaussures de football, chaussettes de 
football, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie aux couleurs d'équipes 
de football, nommément livres, guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier, arborant 
tous la marque distinctive d'équipes de football; bijoux; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets publicitaires, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés de photos et de films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de football, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de football; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au football,
de parties et de parties hors concours de football; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de football, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de footballà 
la télévision, à la radio, par satellite et par Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627436&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,438  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Redblacks Limited Partnership, 1015 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTAWA REDBLACKS

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, chapeaux, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; jouets et 
jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de football; équipement de sport, 
nommément ballons de football, chandails de football, chaussures de football, chaussettes de 
football, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie aux couleurs d'équipes 
de football, nommément livres, guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier, arborant 
tous la marque distinctive d'équipes de football; bijoux; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets publicitaires, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés de photos et de films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de football, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de football; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au football,
de parties et de parties hors concours de football; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de football, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de footballà 
la télévision, à la radio, par satellite et par 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=1627438&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,607  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Redblacks Limited Partnership, 1015 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R REDBLACKS

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Lames ou rubans de scies, chaînes de tronçonneuses -- Note: Non compris les roues à dents de 
scie et les plateaux de scies circulaires (15.7.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, chapeaux, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; jouets et 
jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de football; équipement de sport, 
nommément ballons de football, chandails de football, chaussures de football, chaussettes de 
football, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie aux couleurs d'équipes 
de football, nommément livres, guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier, arborant 
tous la marque distinctive d'équipes de football; bijoux; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets publicitaires, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés de photos et de films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627607&extension=00
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SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de football, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de football; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au football,
de parties et de parties hors concours de football; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de football, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de footballà 
la télévision, à la radio, par satellite et par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,627,610  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ottawa Redblacks Limited Partnership, 1015 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

ROUGE ET NOIR D'OTTAWA
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement; 
articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, bouteilles d'eau, verres, chapeaux, 
autocollants pour pare-chocs, drapeaux, fanions, affiches, stylos, calendriers, dépliants; jouets et 
jeux, nommément jouets en peluche, jeux de plateau, ballons de football; équipement de sport, 
nommément ballons de football, chandails de football, chaussures de football, chaussettes de 
football, sacs de sport et bouteilles d'eau; imprimés et articles de papeterie aux couleurs d'équipes 
de football, nommément livres, guides, papier à lettres, crayons et tablettes de papier, arborant 
tous la marque distinctive d'équipes de football; bijoux; publications imprimées, nommément 
magazines, feuillets publicitaires, affiches, photos, programmes; CD-ROM, CD, DVD et cassettes 
vidéo préenregistrés de photos et de films; sacs et accessoires, nommément portefeuilles, 
pochettes à téléphone, sacs de sport, sacs de voyage.

SERVICES
Services récréatifs et sportifs, nommément organisation, administration et exploitation d'une équipe
de football, organisation et vente d'adhésions à un club d'admirateurs d'une équipe de football; 
organisation, tenue et réalisation d'évènements sportifs, nommément d'événements liés au football,
de parties et de parties hors concours de football; commandite d'écoles de perfectionnement pour 
joueurs amateurs et d'écoles d'entraînement; offre d'articles divers d'un club d'admirateurs d'une 
équipe de football, nommément vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'articles 
promotionnels, de jouets et de jeux, d'équipement de sport, d'imprimés et d'articles de papeterie, 
de bijoux, de publications imprimées, de CD-ROM, de CD, de DVD et de cassettes vidéo 
préenregistrés, de valises, de sacs et d'accessoires; diffusion et rediffusion de parties de footballà 
la télévision, à la radio, par satellite et par 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=1627610&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,221  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Text ULC, 275 Frank Tompa Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2L 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

APPWORKS
PRODUITS
Logiciels utilitaires, nommément applications logicielles de gestion des processus, logiciels de 
gestion des processus, logiciels de développement d'applications de gestion des processus et 
logiciels permettant aux utilisateurs de développer des applications de gestion des processus; 
applications logicielles et solutions logicielles d'entreprise; applications logicielles pour la gestion de
données commerciales, de contenus numériques, de documents, de dossiers et d'information; 
logiciels pour la gestion de données commerciales, de contenus numériques, de documents, de 
dossiers et d'information; programmes d'outils de développement d'applications logicielles; logiciels
de développement d'applications pour la gestion de données commerciales, de contenus 
numériques, de documents, de dossiers et d'information; logiciels permettant aux utilisateurs de 
développer des applications logicielles pour la gestion de données commerciales, de contenus 
numériques, de documents, de dossiers et d'information; logiciels de programmation informatique 
et logiciels de développement informatique, nommément outils de développement de logiciels pour 
créer des applications; logiciels pour développer d'autres logiciels et des applications logicielles; 
logiciels pour la gestion de données, de contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information, pour la création de feuilles de calcul, de tableaux, de graphiques et de diagrammes 
ainsi que pour l'organisation et l'analyse de données, pour le traitement de texte, pour la création et
l'affichage de présentations comprenant du texte et des images, pour les services de courriel et de 
messagerie instantanée, pour la gestion d'agenda et la planification de réunions, pour l'éditique, 
pour la gestion de projets, pour la planification d'entreprise, pour le publipostage et la gestion 
financière d'entreprise, pour les services de partage, de stockage et d'édition de documents en 
ligne, pour la visualisation et l'organisation de contenu audiovisuel, pour la création et 
l'administration de communautés et de groupes en ligne, pour la création et la mise à jour de 
blogues personnels, pour le partage en ligne de contenu numérique, pour le développement et 
l'essai de nouveaux logiciels ainsi que servant de système d'exploitation pour l'intégration et le 
regroupement de données et d'applications logicielles en ligne dans une seule interface utilisateur 
sur un ordinateur.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629221&extension=00
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(1) Services de magasin de détail en ligne de logiciels et d'applications logicielles; services de 
magasin de vente au détail en ligne offerts par un réseau informatique mondial offrant des logiciels 
et des applications logicielles; services de magasin de vente au détail en ligne d'applications 
logicielles pour la gestion de données commerciales, de contenus numériques, de documents, de 
dossiers et d'information; services de magasin de vente au détail en ligne d'abonnements offrant 
du contenu audio, vidéo et multimédia du requérant et de tiers accessible en ligne et par réseaux 
de communication électroniques.
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(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans le domaine de la gestion de 
données commerciales, de contenus numériques, de documents, de dossiers et d'information; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant l'hébergement des applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des 
logiciels non téléchargeables en ligne, nommément des logiciels pour la gestion de données 
commerciales, de contenus numériques, de documents, de dossiers et d'information et des 
logiciels de gestion de bases de données; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant un logiciel qui permet aux utilisateurs de développer des applications; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le développement d'applications 
logicielles dans le domaine de la gestion de données commerciales, de contenus numériques, de 
documents, de dossiers et d'information; offre d'un logiciel qui permet aux utilisateurs de 
développer des applications logicielles dans le domaine de la gestion de données commerciales, 
de contenus numériques, de documents, de dossiers et d'information; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de développer des 
applications logicielles dans le domaine de la gestion de données commerciales, de contenus 
numériques, de documents, de dossiers et d'information; offre d'un site Web offrant des outils 
logiciels non téléchargeables pour le développement d'applications logicielles dans le domaine de 
la gestion de données commerciales, de contenus numériques, de documents, de dossiers et 
d'information; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne, par 
un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs de développer des applications 
logicielles dans le domaine de la gestion de données commerciales, de contenus numériques, de 
documents, de dossiers et d'information; offre d'un site Web offrant une technologie qui permet aux
utilisateurs de développer des applications logicielles dans le domaine de la gestion de données 
commerciales, de contenus numériques, de documents, de dossiers et d'information; offre 
d'installations en ligne, par un réseau informatique mondial, permettant aux utilisateurs de 
développer des applications logicielles dans le domaine de la gestion de données commerciales, 
de contenus numériques, de documents, de dossiers et d'information; offre d'accès à un logiciel 
non téléchargeable en ligne pour la gestion de données, de contenus numériques, de documents, 
de dossiers et d'information, pour la gestion de projets, la planification d'entreprise, pour le partage 
de documents en ligne, pour la création et l'administration de communautés et de groupes en ligne,
pour la création et la mise à jour de blogues, pour le partage en ligne de contenu numérique, pour 
le développement et l'essai de nouvelles applications logicielles ainsi que pour l'intégration et le 
regroupement de services en ligne existants; conception, développement et maintenance de 
logiciels propriétaires dans le domaine de la gestion de données commerciales, de contenus 
numériques, de documents, de dossiers et d'information; offre de services de soutien technique et 
de consultation pour le développement d'applications logicielles; services de soutien technique et 
de consultation pour le développement de systèmes informatiques, de bases de données et 
d'applications, pour l'implémentation, l'utilisation et le fonctionnement de logiciels ainsi que pour le 
dépannage de logiciels; offre de services de consultation pour la conception et le développement 
d'applications logicielles dans le domaine de la gestion de données commerciales, de contenus 
numériques, de documents, de dossiers et d'information; diffusion d'information dans le domaine 
du développement de logiciels; diffusion d'information sur les logiciels offerts en ligne à partir d'un 
réseau informatique mondial; offre de solutions logicielles permettant aux tiers développeurs de 
logiciels de concevoir des applications logicielles d'entreprise; services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tout ce qui précède.
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(3) Offre d'une communauté sociale en ligne et de services de réseautage social; offre d'une 
communauté en ligne pour les développeurs de logiciels et d'applications logicielles; services de 
réseautage social en ligne, nommément pour faciliter les interactions entre développeurs de 
logiciels; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à 
des discussions au sujet d'outils de développement de logiciels et d'accès ainsi que de logiciels 
pour le développement 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 1,630,581  Date de production 2013-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NürnbergMesse GmbH, Messezentrum, 90471 
Nürnberg, GERMANY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

BIOFACH
PRODUITS
Imprimés, nommément catalogues pour des salons, des expositions, des réunions et des congrès; 
répertoires de renseignements de télécommunication et d'adresses, nommément carnets 
d'adresses, catalogues d'exposants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630581&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et tenue de salons et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans le
domaine des produits biologiques, nommément des aliments, des boissons, des cosmétiques, des 
produits de nettoyage, des tissus, de la nourriture pour animaux de compagnie, des plantes 
biologiques ainsi que des appareils électroménagers pour la transformation des aliments 
biologiques; publicité et agences de publicité pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients; location d'espace publicitaire, aussi sur Internet, nommément 
échange de bannières; location d'espace publicitaire; agence de renseignements et de répertoires 
commerciaux, nommément offre de services d'agence de renseignements et de répertoires 
commerciaux dans le domaine des produits biologiques; publication de textes publicitaires, 
nommément publication de livres, de magazines et de journaux; publication électronique en ligne 
d'information publicitaire ayant trait à des réunions, des colloques et des congrès dans le domaine 
du commerce des produits biologiques, nommément des aliments, des boissons, des cosmétiques,
des produits de nettoyage, des tissus, de la nourriture pour animaux de compagnie, des plantes 
biologiques ainsi que des appareils électroménagers pour la transformation des aliments 
biologiques; location de kiosques de salons et d'expositions; offre de coordonnées d'entreprises 
aux participants, aux organisateurs et aux commanditaires de salons ou d'expositions; analyse 
statistique d'évènements organisés; publipostage visant à attirer de nouveaux clients et à fidéliser 
la clientèle existante; organisation et préparation de réunions, de colloques et de congrès dans le 
domaine du commerce des produits biologiques, nommément des aliments, des boissons, des 
cosmétiques, des produits de nettoyage, des tissus, de la nourriture pour animaux de compagnie, 
des plantes biologiques ainsi que des appareils électroménagers pour la transformation des 
aliments biologiques.

(2) Offre d'accès à des forums et à de l'information sur Internet, nommément offre d'un site Web 
interactif d'information sur les produits biologiques, nommément sur les aliments, les boissons, les 
cosmétiques, les produits de nettoyage, les tissus, la nourriture pour animaux de compagnie, les 
plantes biologiques ainsi que les appareils électroménagers pour la transformation des aliments 
biologiques; offre d'une plateforme et d'un portail Web d'information dans le domaine des produits 
biologiques, nommément des aliments, des boissons, des cosmétiques, des produits de nettoyage,
des tissus, de la nourriture pour animaux de compagnie, des plantes biologiques ainsi que des 
appareils électroménagers pour la transformation des aliments biologiques; offre d'accès à une 
base de données d'information sur les produits biologiques, nommément sur les aliments, les 
boissons, les cosmétiques, les produits de nettoyage, les tissus, la nourriture pour animaux de 
compagnie, les plantes biologiques ainsi que sur les appareils électroménagers pour la 
transformation des aliments biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 01 juillet 2008 en liaison avec les services (2). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 05 juillet 2013 sous le No. 302013035761 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,630,785  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Design International A/S, Trindsøvej 11, DK
-8000 Århus C, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

4TH DIMENSION
PRODUITS
Montures de lunettes, étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: DANEMARK 19 décembre 2012, demande no: VA 2012 03201 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 avril 2013 sous le No. VR 2013 00830 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630785&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,740  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stylight GmbH, Nymphenburger Str. 86, 80636 
Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STYLIGHT
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, vestes, cardigans, chemises, tee-shirts, chemisiers, hauts, 
nommément hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon et hauts en tricot, pantalons, 
jupes, collants, chaussettes, gants, chasubles, foulards, sous-vêtements; articles chaussants, 
nommément chaussures à talons hauts, chaussures à talons compensés, articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables, chaussures de toile, 
chaussures en cuir, sandales, chaussures habillées et bottes pour hommes, femmes et enfants; 
couvre-chefs, nommément bijoux pour la tête, chapeaux, casquettes, bandeaux et turbans.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631740&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de vêtements, d'articles de mode 
et d'accessoires pour d'autres entreprises; publicité en ligne par un réseau informatique pour des 
tiers; facturation; services de comparaison de prix; services de conseil et diffusion d'information 
pour consommateurs dans les domaines des vêtements, de la mode et des accessoires; gestion 
centralisée de fichiers informatisés; organisation d'expositions à des fins publicitaires dans les 
domaines de la mode, des vêtements et des accessoires; traitement administratif de bons de 
commande; diffusion d'information sur des entreprises dans les domaines de la mode, des 
vêtements et des accessoires; services de consultation en marketing d'entreprise; offre de 
stratégies de marketing et de publicité pour des tiers; services d'étude de marché et d'information 
dans les domaines de la mode, des vêtements et des accessoires; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement sur Internet; facilitation de 
l'échange et de la vente des services et des produits de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de mode, de vêtements 
et d'accessoires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles et commerciales; 
transmission d'information et d'autres données, nommément diffusion de nouvelles par des textes, 
des images et des vidéos dans les domaines des vêtements, de la mode et des accessoires par un
réseau d'information mondial; offre d'accès à des bases de données et à de l'information par des 
réseaux informatiques mondiaux dans les domaines de la mode, des vêtements et des accessoires
; offre d'accès à des ordinateurs centraux contenant des bases de données dans les domaines de 
la mode, des vêtements et des accessoires; offre d'accès à des bases de données sur Internet 
dans les domaines de la mode, des vêtements et des accessoires; offre d'un portail Web 
d'information dans les domaines de la mode, des vêtements et des accessoires; offre de moteurs 
de recherche Internet; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
dans les domaines de la mode, des vêtements et des accessoires pour utilisateurs inscrits afin 
d'organiser des groupes et des évènements, de participer à des discussions et de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; conception et réalisation de bases de données; 
conception et réalisation de pages d'accueil et de sites web; services de design, nommément 
design de mode; services de consultation en design de mode; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2009 sous le No. 007416051 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 1,633,261  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colter Hardy and Tyne Hardy, a partnership 
operating under the name of ROYAL EMPIRE 
JEWELRY, 316 Woodside Circle SW, Calgary, 
ALBERTA T2W 3K6

Représentant pour signification
GOODWIN LAW
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL EMPIRE JEWELRY
PRODUITS
(1) Bijoux pour hommes, femmes et enfants, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, montres, boutons de manchette, pendentifs, broches, breloques, épinglettes, épingles et 
boucles de ceinture.

(2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, culottes garçonnes, 
débardeurs et chaussures.

(3) Objets d'art, nommément reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art, oeuvres d'art,
peintures, graphisme, images artistiques, objets d'art à l'aérographe et objets d'art peints.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1633261&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,262  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colter Hardy and Tyne Hardy, a partnership 
operating under the name of ROYAL EMPIRE 
JEWELRY, 316 Woodside Circle SW, Calgary, 
ALBERTA T2W 3K6

Représentant pour signification
GOODWIN LAW
SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL EMPIRE JEWELRY

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rameaux croisés

PRODUITS
(1) Bijoux pour hommes, femmes et enfants, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, montres, boutons de manchette, pendentifs, broches, breloques, épinglettes, épingles et 
boucles de ceinture.

(2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, culottes garçonnes, 
débardeurs et chaussures.

(3) Objets d'art, nommément reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art, oeuvres d'art,
peintures, graphisme, images artistiques, objets d'art à l'aérographe et objets d'art peints.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633262&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,633,486  Date de production 2013-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dana Limited, an Ohio Limited Liability 
Company, PO Box 1000, Maumee, Ohio 43537-
7000, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIGLIDE
PRODUITS
Transmissions et pièces connexes pour véhicules terrestres, sauf motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2013, demande no: 85/
820,792 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 
sous le No. 4,708,702 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=1633486&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,475  Date de production 2013-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eRounds, LLC, 4322 Harding Pike, Ste. 417, 
Nashville, Tennessee 37205-2664, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EROUNDS
SERVICES
Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application à des fins 
de collaboration en soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,397,592 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=1634475&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,580  Date de production 2013-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PrimeSource Building Products, Inc., 1321 
Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

GRIP-RITE
PRODUITS
(1) Revêtements protecteurs pour la construction, nommément pour application sur et sous la 
surface de toits de bâtiments et de structures fixes en tous genres; revêtements protecteurs de 
silicone pour application sur et sous la surface de toits de bâtiments et de structures fixes en tous 
genres; colorants; colorants pour le toit; revêtements et produits d'étanchéité à base d'élastomères 
pour utilisation sur les toits et les voies d'accès.

(2) Bande pour toits; bande d'étanchéité pour toits; bande d'étanchéité pour la construction pour 
application sur et sous la surface de toits. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2013, demande no: 85/
819,929 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015
sous le No. 4,720,619 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634580&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,379  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nasty Gal Inc., 523 W. 6th Street, Suite 330, 
Los Angeles, California 90014, 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

AFTER PARTY
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises; doublures, nommément sous-vêtements et sous-vêtements 
isothermes; hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans; hauts
à capuchon, chandails à capuchon, vestes à capuchon et manteaux à capuchon; vestes, jerseys, 
vestes en denim, manteaux, gilets, pantalons, jupes; ensembles-shorts, nommément tenues 
constituées de shorts et de tee-shirts, de shorts et de hauts à manches longues et de shorts et de 
chemises; shorts, pantalons-collants, robes, vêtements de dessous, corsets; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts de planche, bonnets de natation et 
bonnets de bain; jeans en denim; accessoires, nommément chapeaux, chaussettes et gants, 
ceintures, cache-nez, foulards, bandeaux, étoles, cravates, capes, nommément cache-maillots, 
capuchons et foulards circulaires, serre-poignets; articles chaussants, nommément bottes, 
bottillons, chaussures, chaussures à talons, sandales, espadrilles 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=1635379&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,380  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nasty Gal Inc., 523 W. 6th Street, Suite 330, 
Los Angeles, California 90014, 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

AFTER PARTY BY NASTY GAL
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises; doublures, nommément sous-vêtements et sous-vêtements 
isothermes; hauts courts, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, cardigans; hauts
à capuchon, chandails à capuchon, vestes à capuchon et manteaux à capuchon; vestes, jerseys, 
vestes en denim, manteaux, gilets, pantalons, jupes; ensembles-shorts, nommément tenues 
constituées de shorts et de tee-shirts, de shorts et de hauts à manches longues et de shorts et de 
chemises; shorts, pantalons-collants, robes, vêtements de dessous, corsets; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts de planche, bonnets de natation et 
bonnets de bain; jeans en denim; accessoires, nommément chapeaux, chaussettes et gants, 
ceintures, cache-nez, foulards, bandeaux, étoles, cravates, capes, nommément cache-maillots, 
capuchons et foulards circulaires, serre-poignets; articles chaussants, nommément bottes, 
bottillons, chaussures, chaussures à talons, sandales, espadrilles 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=1635380&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,790  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gesco Limited Partnership, 50 Kenview Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6T 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOORED SEE IT. DO IT. LOVE IT!

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Carreaux de céramique, carreaux de verre, planches et carreaux en vinyle de luxe, revêtements de
sol en liège et en bois dur.

SERVICES
Distribution des marchandises suivantes : (i) échantillons de revêtements de sol, nommément des 
revêtements suivants : tapis, carreaux de céramique, carreaux de porcelaine, pierre, stratifié, bois 
dur, bois dur d'ingénierie, liège, vinyle, planches de vinyle, carreaux de vinyle (VCT), carreau de 
tapis, carpettes, linoléum, coussinage pour tapis et thibaude, (ii) fournitures de revêtement de sol, 
nommément adhésifs pour l'installation de revêtements de sol, nommément de tapis, de carreaux 
de céramique, de carreaux de porcelaine, de pierre, de stratifié, de bois dur, de bois dur 
d'ingénierie, de liège, de vinyle, de carreaux de tapis, de linoléum, de coussinage pour tapis et de 
thibaude, accessoires, nommément moulures, voussures, garnitures de transition et bordures, 
moulures et garnitures, (iii) produits d'entretien des sols, nommément produits nettoyants pour 
toutes les surfaces de plancher susmentionnées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635790&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,662  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ARCHAMBAULT INC., 612, rue 
Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STE4 MUSIQUE ST E4

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Croix grecque ou de Saint-André
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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=1636662&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément bandes de films, DVDs, bandes sonores 
préenregistrées, disques compacts, bandes vidéo, vidéocassettes, bandes sonores numériques, 
disques compacts vidéo et disques lasers et fichiers numériques polyvalents contenant de la 
musique, des concerts, des spectacles, des prestations musicales et de la lecture d'un livre.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production, présentation en direct de spectacles 
théâtraux, concerts de musique, comédies musicales, spectacles de magie et divertissement pour 
enfants consistant en spectacles de magie, de cirques, de clowns, de danse et de groupes 
musicaux et des spectacles d'humour, de danse et de musique intégrant des prestations de 
marionnettes et de mascottes de personnages connus des enfants; promotion, nommément 
services offerts aux artistes afin de promouvoir leurs spectacles, leurs albums et leurs prestations 
télévisuelles par le biais d'affiches, de journaux, de magazines, de l'Internet, de la radio et de la 
télévision; organisation, production et diffusion de spectacles, nommément festivals de musique et 
concerts de musique en direct et enregistrés, émissions de télévision; représentation et gestion 
d'artistes, nommément chanteurs, musiciens et comédiens; diffusion de spectacles, nommément 
festivals de musique et concerts de musique en direct et enregistrés et émissions de télévision sur 
des multiplateformes mobiles, nommément téléphonie mobile, émissions télévisées 
téléchargeables, vidéo sur demande et Internet; production d'enregistrements musicaux, 
concession de licences de musique, de fichiers musicaux, nommément musique téléchargeable et 
musique numérique téléchargeable sur Internet, fichiers MP3 et de DVDs contenant des films, des 
concerts, des spectacles et des prestations musicales, fichiers musicaux, nommément 
enregistrements sonores et fichiers MP3 et de DVDs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,665  Date de production 2013-07-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ARCHAMBAULT INC., 612, rue 
Saint-Jacques, Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

STE-4 MUSIQUE
PRODUITS
Enregistrements audio et visuels, nommément bandes de films, DVDs, bandes sonores 
préenregistrées, disques compacts, bandes vidéo, vidéocassettes, bandes sonores numériques, 
disques compacts vidéo et disques lasers et fichiers numériques polyvalents contenant de la 
musique, des concerts, des spectacles, des prestations musicales et de la lecture d'un livre.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production, présentation en direct de spectacles 
théâtraux, concerts de musique, comédies musicales, spectacles de magie et divertissement pour 
enfants consistant en spectacles de magie, de cirques, de clowns, de danse et de groupes 
musicaux et des spectacles d'humour, de danse et de musique intégrant des prestations de 
marionnettes et de mascottes de personnages connus des enfants; promotion, nommément 
services offerts aux artistes afin de promouvoir leurs spectacles, leurs albums et leurs prestations 
télévisuelles par le biais d'affiches, de journaux, de magazines, de l'Internet, de la radio et de la 
télévision; organisation, production et diffusion de spectacles, nommément festivals de musique et 
concerts de musique en direct et enregistrés, émissions de télévision; représentation et gestion 
d'artistes, nommément chanteurs, musiciens et comédiens; diffusion de spectacles, nommément 
festivals de musique et concerts de musique en direct et enregistrés et émissions de télévision sur 
des multiplateformes mobiles, nommément téléphonie mobile, émissions télévisées 
téléchargeables, vidéo sur demande et Internet; production d'enregistrements musicaux, 
concession de licences de musique, de fichiers musicaux, nommément musique téléchargeable et 
musique numérique téléchargeable sur Internet, fichiers MP3 et de DVDs contenant des films, des 
concerts, des spectacles et des prestations musicales, fichiers musicaux, nommément 
enregistrements sonores et fichiers MP3 et de DVDs.

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=1636665&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,197  Date de production 2013-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Gallou, 60 Bloor St. West, Suite 1102, 
Toronto, ONTARIO M4W 3B8

MARQUE DE COMMERCE

Ease of Mind and Body
SERVICES
Services de counseling psychologique, services d'évaluation psychologique, services d'hypnose 
clinique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638197&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,009  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 
Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAR 2GO AUTOPARTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1639009&extension=00
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PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres et véhicules commerciaux d'occasion, nommément automobiles, 
voitures de tourisme, familiales, camionnettes, camions de transport de véhicules, camionnettes, 
camions, bétonnières, autobus, autocars, minibus, véhicules de transport de conteneurs, fourgons, 
camions-fourgons et véhicules de plaisance, remorques et caravanes, nommément remorques 
pour bateaux, remorques de camping, semi-remorques à marchandises, remorques pour chevaux, 
caravanes, semi-remorques et caravanes classiques, tracteurs, ambulances, camions d'incendie, 
véhicules frigorifiques et de réfrigération, véhicules pour le transport d'argent, voitures de course, 
autocaravanes, corbillards, véhicules à trois roues, VTT et motos, véhicules militaires, véhicules 
pour le nettoyage de rues et de drains, automobiles électriques, véhicules munis de hayons 
élévateurs, de grues de chargement, de rampes de chargement et de bras de chargement latéral; 
accessoires pour véhicules, nommément porte-bagages de toit et crochets de remorquage; 
appareils de locomotion par voie terrestre, maritime ou aérienne, nommément automobiles; 
vêtements, nommément manteaux, ponchos, anoraks, vestes, costumes, pantalons, tee-shirts, 
chemises, polos, chandails, pulls d'entraînement, vestes de laine, cardigans, gilets, gants, robes, 
jupes, foulards, cravates, noeuds papillon, gants, ceintures, salopettes, vêtements imperméables, 
nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, ensembles imperméables et ponchos
imperméables, vêtements de sport, pantalons de golf, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
pantalons-collants, bonneterie, chaussettes, shorts, tabliers; articles chaussants, nommément 
bottes pour hommes, bottes pour femmes, bottes pour enfants, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, 
casques de moto; jeux, jouets, notamment véhicules jouets et modèles réduits de véhicules; 
articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de 
football; articles dans le domaine des sports motorisés, nommément fanions, trophées, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, chandails, pulls d'entraînement, vestes de laine, cardigans, gilets, gants
, robes, jupes, foulards, cravates, noeuds papillon, gants, ceintures, salopettes, vêtements 
imperméables, vêtements de sport, pantalons de golf, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
pantalons-collants, bonneterie, chaussettes, shorts, tabliers; articles chaussants, nommément 
bottes pour hommes, bottes pour femmes, bottes pour enfants, chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux, 
casques de moto; jeux, jouets, notamment véhicules jouets et modèles réduits de véhicules; 
articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de 
football; articles dans le domaine des sports motorisés, nommément fanions, trophées, grandes 
tasses, chaînes porte-clés.
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SERVICES
Publicité à l'intérieur et à l'extérieur de véhicules automobiles terrestres pour des tiers; services de 
gestion des affaires et de consultation en affaires, nommément attribution de clients potentiels au 
personnel des ventes, gestion de stocks de véhicules d'occasion, établissement et gestion d'un 
commerce de véhicules d'occasion; achat et vente d'automobiles d'occasion, services d'assurance,
affaires financières et monétaires, nommément services de crédit-bail, financement par prêt et 
gestion financière; services immobiliers, crédit-bail de véhicules, notamment de véhicules 
automobiles et de véhicules commerciaux; télécommunications, nommément services de 
messagerie vocale électronique, enregistrement, stockage et transmission ultérieure de messages 
vocaux par téléphone ainsi que location de téléphones de voiture; location et crédit-bail de 
véhicules automobiles; location d'accessoires pour véhicules, notamment de porte-bagages, de 
sièges d'enfant, de remorques et de chaînes à neige; services de remorquage de véhicule, 
notamment dans le domaine des services de récupération; organisation, offre et réservation de 
voyages, d'excursions, de véhicules et de visites de villes; transport de passagers, de véhicules 
automobiles terrestres et de marchandises par voie avion, train, camion et bateau; éducation dans 
les domaines de la sécurité automobile, de la gestion de parcs ainsi que de l'entretien et de la 
réparation de véhicules; exploitation d'écoles de conduite qui forment les conducteurs; formation, 
nommément formation sur la sécurité automobile, formation sur l'entretien des automobiles; 
organisation et commandite d'activités de divertissement, sportives et culturelles, nommément de 
compétitions sportives, de courses automobiles et sportives, de rencontres, de conférences, de 
fêtes, de banquets, d'expositions et de danses, tous les services susmentionnés ayant trait à 
l'industrie automobile et au commerce automobile d'écoles de conduite qui forment les conducteurs
; formation, nommément formation sur la sécurité automobile, formation liée à l'industrie des 
véhicules automobiles, formation sur l'entretien des véhicules; organisation et commandite 
d'activités de divertissement, sportives et culturelles, nommément de compétitions sportives, de 
courses automobiles et sportives, de rencontres, de conférences, de fêtes, de banquets, 
d'expositions et de danses, tous les services susmentionnés ayant trait à l'industrie automobile et 
au commerce automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,639,130  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPEN MIND Technologies AG, Argelsrieder 
Feld 5, 82234 Wessling, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

hyperCAD
PRODUITS
Programmes logiciels, nommément logiciels pour la conception assistée par ordinateur et la 
fabrication assistée par ordinateur [CAO et FAO]; logiciels de simulation bidimensionnelle ou 
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels, 
nommément logiciels pour le contrôle des procédés industriels dans le domaine des logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur; publications imprimées, nommément guides 
d'utilisation de programmes logiciels informatiques dans le domaine des logiciels de conception et 
de fabrication assistées par ordinateur.

SERVICES
Organisation et tenue de séminaires, de conférences, de cours de formation et de formation 
complémentaire dans le domaine de la CAO et de la FAO; services de conseil et de consultation 
ayant trait aux logiciels dans les domaines de l'usinage sur machine à commande numérique par 
calculateur et des logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 juillet 1993 sous le No. 2041406 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639130&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,522  Date de production 2013-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acaveo Inc., 45 O'Connor Street, Suite 1150, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

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

ACAVEO
PRODUITS
Logiciels de gouvernance de l'information, nommément pour l'analyse, la classification et la gestion
de données non structurées, comme des courriels, des tableurs, des documents textuels, des 
présentations, des fichiers audio et visuels à des fins de rétention, d'arrangement, de réduction des
coûts de stockage, de configuration du contrôle de l'accès aux renseignements personnels, 
d'investigation électronique, de conformité avec les règlements et de migration sécurisée vers des 
services infonuagiques.

SERVICES
Implémentation de logiciels de gouvernance de l'information.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639522&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,848  Date de production 2013-08-19
 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

FUZION
PRODUITS
(1) Vaporisateurs, nommément vaporisateurs à usage médical, vaporisateurs de parfum et 
insectifuges en vaporisateur.

(2) Meuleuses, nommément meuleuses à main électriques, moulins à café manuels et moulins à 
poivre manuels, moulins à poivre.

(3) Briquets, nommément briquets USB électroniques, briquets à gaz et briquets électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1639848&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,261  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RadioDNS Limited, 96a Curtain Road, London, 
EC2A 3AA, 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

RadioDNS HYBRID RADIO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640261&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, de musique, d'images, 
de données et de vidéos pour l'intégration de la radiodiffusion à Internet, nommément CD, DVD, 
cassettes audionumériques, cassettes audionumériques, disques vidéo haute définition, 
minidisques, enregistrements vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo et disques à 
mémoire flash préenregistrés contenant de l'information, des démonstrations, du contenu 
promotionnel et divers sujets d'apprentissage ayant trait à l'intégration de la radiodiffusion à 
Internet; logiciels pour intégrer la radiodiffusion à Internet; logiciels intégrés pour utilisation avec 
des radios ainsi que des appareils et des instruments radio, tous pour intégrer la radiodiffusion à 
Internet; logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents; radios; syntonisateurs radio; autoradios; radios pour véhicules; radios portatives; 
radios-réveils; radios à large bande sans fil; radios numériques; téléphones mobiles comprenant 
des radios; ordinateurs comprenant des radios; ordinateurs tablettes comprenant des radios; 
lecteurs audionumériques; lecteurs audionumériques comprenant des radios; lecteurs MP3 
comprenant des radios; lecteurs MP4; lecteurs MP4 comprenant des radios; décodeurs de signaux
télévisuels et radiophoniques; appareils et instruments de reproduction sonore et d'enregistrement 
sonore, nommément haut-parleurs, systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique et 
amplificateurs de son; contenu électronique téléchargeable, nommément fichiers audio, de 
données et vidéo offerts par Internet comprenant des logiciels pour intégrer la radiodiffusion à 
Internet, et diffusion d'information connexe; publications téléchargées en format électronique par 
Internet, à savoir livres, bulletins d'information, magazines, périodiques et journaux dans les 
domaines de la radio et de la radiodiffusion; imprimés en version électronique, à savoir livres, 
magazines, brochures, feuillets, guides imprimés, périodiques imprimés, catalogues, bulletins 
d'information et journaux dans les domaines de la radio et de la radiodiffusion; magazines, 
périodiques et journaux en ligne; fichiers multimédias électroniques téléchargeables comprenant 
du texte, du contenu audio et des images dans les domaines de la radio et de la radiodiffusion; 
photos et images fixes en version électronique.

(2) Imprimés, nommément livres, magazines, brochures, feuillets, guides imprimés, périodiques 
imprimés, catalogues, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la radio et de la 
radiodiffusion; livres; brochures; manuels; magazines; journaux; périodiques; affiches, photos et 
imprimés; guides; manuels; calendriers; chemises de classement; carnets; agendas; carnets 
d'adresses; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils) dans les domaines de la radio et 
de la radiodiffusion, nommément livrets d'instructions, manuels et guides; cartes de souhaits; 
cartes postales; stylos; crayons; gommes à effacer; étuis à stylos et à crayons; décalcomanies et 
autocollants.

SERVICES
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(1) Télécommunication, nommément radiodiffusion et diffusion sur Internet; services de diffusion, 
nommément radiodiffusion et diffusion sur Internet; radiodiffusion; transmission d'émissions de 
radio et d'information connexe; diffusion en continu d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
radio; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; transfert de 
données et d'information par la radio; transmission de données par la radio; services de 
radiodiffusion sur Internet; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

(2) Divertissement, nommément offre d'émissions de radio en continu dans les domaines de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et 
de leurs membres, des entrevues avec des célébrités, des créations orales, des performances 
artistiques, des concerts, des apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, des 
prestations d'artistes professionnels, des jeux télévisés, des oeuvres dramatiques, comiques, 
d'action et d'aventure, de l'animation, des documentaires, de la mode, de la santé, de la beauté, 
des habitudes de vie, des vêtements et de la croissance personnelle; services de divertissement 
radio; divertissement à la radio; services de divertissement offerts à la radio; production, 
préparation, présentation, distribution, souscription, mise en réseau et location d'émissions de 
télévision et de radio, de films et d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions de radio;
publication de livres; services d'édition, nommément édition de livres, de magazines, de brochures,
de feuillets, de guides imprimés, de périodiques imprimés, de catalogues, de bulletins d'information
et de journaux dans les domaines de la radio et de la radiodiffusion; organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums, ainsi que tenue de 
formations, à savoir d'ateliers dans les domaines de la radio et de la radiodiffusion; organisation et 
tenue d'exposés, de démonstrations éducatives en direct, de démonstrations, d'expositions, de 
présentations et de conférences à des fins d'enseignement et de formation dans les domaines de 
la radio et de la radiodiffusion; services de divertissement, nommément concerts et pièces de 
théâtre devant public; organisation d'évènements, nommément de festivals de musique et de 
concerts de musique à des fins de divertissement; tenue de classes, de cours, de conférences, de 
présentations et d'ateliers éducatifs, d'enseignement et de formation dans les domaines de la radio
et de la radiodiffusion; divertissement, à savoir concours dans le domaine de la radio, où 
l'inscription se fait en personne, par courrier, par courriel, par téléphone, par message texte ou par 
Internet, services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y 
compris d'information archivée), à savoir de textes électroniques, d'information et de données 
audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissement; offre de publications en ligne (non téléchargeables)
, nommément de livres, de magazines, de brochures, de feuillets, de guides imprimés, de 
périodiques imprimés, de catalogues, de bulletins d'information et de journaux dans les domaines 
de la radio et de la radiodiffusion; offre d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo numériques 
non téléchargeables sur Internet; offre d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo numériques 
non téléchargeables sur des sites Web de MP3 et de MP4; offre d'enregistrements sonores 
numériques non téléchargeables sur Internet; offre d'enregistrements sonores numériques non 
téléchargeables sur des sites Web de MP3; offre d'enregistrements musicaux et sonores 
numériques non téléchargeables sur Internet; offre d'enregistrements musicaux et sonores 
numériques non téléchargeables sur des sites Web de MP3; offre de vidéos, d'images, de films, 
d'enregistrements et d'émissions de radio et de télévision numériques, non téléchargeables, sur 
Internet; offre de vidéos, d'images, de films ainsi que d'enregistrements et d'émissions de radio et 
de télévision numériques, non téléchargeables, sur des sites Web de MP4; diffusion d'information 
ayant trait à la musique, aux enregistrements musicaux et au divertissement musical; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 février 2013, demande no: 2653462 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 08 novembre 2013 sous le No. UK00002653462 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,924  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Corp., 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDSTAR
PRODUITS
Laveuses électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs électriques; téléphones mobiles; 
téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs de son, haut-parleurs, 
caméras numériques et lecteurs de disques vidéo; logiciels d'application pour l'amélioration de la 
qualité de l'image et pour la réception et la transmission de messages, à savoir de données, de 
texte, de voix, de sons, d'images et de vidéos relatifs aux téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour téléviseurs, nommément logiciels de réglage et d'étalonnage de téléviseurs; 
logiciels d'application pour moniteurs d'ordinateur, nommément logiciels pour le réglage et le 
calibrage de moniteurs; récepteurs audio; climatiseurs; appareils à air chaud, nommément 
radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; déshumidificateurs électriques pour la maison; 
épurateurs d'air; éclairage à diode électroluminescente [DEL]; fours électriques pour la cuisine; 
réfrigérateurs électriques; sécheuses électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 août 2013, demande no: 40-2013-
0053221 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640924&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,438  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Olympus Medical Solutions Inc., 4-7-1, 
Koyasu-cho, Hachioji-shi, Tokyo 192-0904, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S O SO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641438&extension=00


  1,641,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 208

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un « S » oblique enchâssé dans un « O » ouvert composé de différents tons de bleu. 
La partie inférieure droite du « S » oblique est bleu foncé. La partie supérieure gauche du « S » 
oblique est bleu clair. La partie inférieure gauche ainsi que la partie supérieure droite du « O » 
ouvert sont bleu clair. Le centre du dessin représentant un « S » oblique enchâssé dans un « O » 
ouvert est blanc.

PRODUITS
Matériel de laboratoire, nommément microscopes, poinçons de biopsie, trousses de dosage, 
pinces et interféromètres, microscopes d'inspection de semi-conducteurs et d'écrans plats; 
équipement photographique, nommément appareils photo, appareils cinématographiques, 
nommément caméras et caméras de cinéma, appareils photographiques munis d'une unité de 
traitement d'images sur une unité centrale, lentilles d'objectif; microscopes; vidéomicroscopes; 
disques optiques vierges, lecteurs optiques, lecteurs de disques optiques et télécommandes pour 
lecteurs de disques optiques, enregistreurs de disques optiques et télécommandes pour 
enregistreurs de disques optiques, câbles à fibres optiques, disques optiques préenregistrés 
contenant des programmes informatiques pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo, 
microscopes métallurgiques droits, microscopes modulaires, microscopes polarisants, microscopes
de mesure, microscopes stéréoscopiques, microscopes numériques, vidéoscopes optiques à 
usage industriel, fibroscopes optiques à usage industriel, endoscopes optiques rigides à usage 
industriel, microscopes confocaux à balayage laser, modules de microscope optique; appareils de 
mesure, nommément microscopes de mesure, appareils de mesure optiques, nommément 
projecteurs de profil, métronoscopes numériques, optomètres à projection, projecteurs optiques, 
machines de mesure vidéo; écrans à cristaux liquides; moniteurs vidéo; moniteurs d'ordinateur; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques pour données audio, vidéo et informatiques; 
enregistreurs et lecteurs numériques audio et vidéo, nommément lecteurs MP3 audio et vidéo 
numériques, assistants numériques personnels, agendas électroniques, téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs, blocs-notes électroniques, ordinateurs tablettes, lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques pour données audio, vidéo et informatiques, stations d'accueil, consoles de jeux 
informatiques, appareils de jeu portatifs et de poche; téléviseurs; lecteurs audionumériques 
portatifs, nommément lecteurs compatibles avec les formats MP3, MP4, AIFF, WAV, AAC et 
Audible (aa); téléphones intelligents; téléphones mobiles; caméras numériques; caméras vidéo; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; visiocasques; processeurs 
vidéo, récepteurs vidéo, moniteurs vidéo, caméras vidéo, émetteurs vidéo; supports numériques, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute 
définition contenant de la musique, des films et des oeuvres d'animation; disques optiques vierges;
lecteurs de livres électroniques portatifs; publications électroniques téléchargeables, nommément 
manuels portant sur l'équipement médical, les appareils optiques, les caméras vidéo, les 
processeurs vidéo, dans les domaines de la science et de la médecine; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; logiciels enregistrés d'analyse d'images à usage médical; 
logiciels téléchargeables de traitement d'images, d'imagerie médicale et pour le diagnostic du 
cancer; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, tapis de 
souris d'ordinateur, câbles d'ordinateur, lecteurs de disque, matériel informatique, cartes mémoire 
pour ordinateur, numériseurs, serveurs, terminaux informatiques, haut-parleurs, caméras Web, 
microphones, modems, moniteurs d'ordinateur, moniteurs d'ordinateurs, commandes de réseaux 
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informatiques; imprimantes, imprimantes couleur, imprimantes vidéo; lunettes; lunettes de plongée;
lunettes de protection contre la poussière; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de sport; 
lunettes de vision nocturne; lunettes de protection; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes de 
natation; endoscopes à usage médical; endoscopes chirurgicaux; microscopes chirurgicaux; 
microscopes à usage médical; instruments chirurgicaux; instruments médicaux pour la chirurgie 
gastro-intestinale, la chirurgie du foie, de la vésicule biliaire et du pancréas, la chirurgie abdominale
, la chirurgie mammaire et endocrinienne, la chirurgie de l'appareil respiratoire, la chirurgie 
vasculaire, la chirurgie pédiatrique, l'orthopédie, la neurochirurgie, la chirurgie plastique et 
reconstructive, la chirurgie cardiaque, pulmonaire et médiastinale, l'ophtalmologie, la chirurgie des 
oreilles, du nez et de la gorge, la chirurgie colo-rectale, la chirurgie urologique, la chirurgie 
gynécologique, la chirurgie rachidienne, la chirurgie de la tête et du cou, les transplantations, la 
chirurgie dentaire, la chirurgie buccale, la dermatologie, la chirurgie bariatrique et la chirurgie 
orthodontique.
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SERVICES
Réparation et entretien d'appareils de distribution et d'évacuation de liquide, notamment de 
solutions salines, constitués de pompes, de tubes, d'adaptateurs, de dispositifs de commande, de 
moniteurs vidéo et de commandes de mouvement pour la chirurgie endoscopique; réparation et 
entretien de matériel et d'instruments médicaux et vétérinaires; entretien d'appareils 
d'enregistrement et d'affichage d'images à usage médical; entretien d'appareils d'enregistrement et
de lecture de vidéos à usage médical; réparation et entretien d'appareils optiques, nommément de 
lecteurs de disques optiques, d'unités de disques optiques, de lecteurs de disques optiques et 
d'émetteurs optiques, de microscopes droits pour la métallurgie, de microscopes modulaires, de 
microscopes polarisants, de microscopes de mesure, de microscopes stéréoscopiques, de 
microscopes numériques, de vidéoscopes optiques à usage industriel, de fibroscopes optiques à 
usage industriel, d'endoscopes optiques rigides à usage industriel, de microscopes confocaux à 
balayage laser et de modules de microscope optique; réparation et entretien de machines et 
d'appareils photographiques, d'équipement photographique, nommément d'appareils photo, 
d'appareils cinématographiques, nommément de caméras et de caméras de cinéma, d'appareils 
photographiques munis d'une unité de traitement d'images sur une unité centrale, de lentilles 
d'objectif; réparation et entretien d'équipement électronique, nommément de récepteurs de 
télécommunication électriques, nommément de récepteurs téléphoniques et de récepteurs vidéo, 
d'émetteurs de télécommunication électroniques, nommément d'émetteurs radio et d'émetteurs 
vidéo, de boîtes de jonction pour applications électriques; réparation et entretien de récepteurs de 
télécommunication électriques, nommément de récepteurs téléphoniques et de récepteurs vidéo, 
d'émetteurs de télécommunication électroniques, nommément d'émetteurs radio et d'émetteurs 
vidéo, de boîtes de jonction pour applications électriques; réparation et entretien d'équipement de 
mesure, nommément de jauges d'épaisseur de précision, de jauges d'épaisseur de la corrosion, 
d'appareils de mesure du décentrement d'un objectif, nommément de calculatrices pour le calcul 
du décentrage et de l'inclinaison de lentilles, de microspectrophotomètres; formation et 
enseignement en médecine; formation et enseignement en médecine ayant trait aux procédures, 
aux techniques et aux instruments utilisés pour la chirurgie endoscopique; conception d'appareils 
de distribution et d'évacuation de liquide, notamment de solutions salines, constitués de pompes, 
de tubes, d'adaptateurs, de dispositifs de commande, de moniteurs vidéo et de commandes de 
mouvement pour la chirurgie endoscopique; maintenance de logiciels d'appareils de distribution et 
d'évacuation de liquide, notamment de solutions salines, constitués de pompes, de tubes, 
d'adaptateurs, de dispositifs de commande, de moniteurs vidéo et de commandes de mouvement 
pour la chirurgie endoscopique; conception et développement d'appareils d'enregistrement et 
d'affichage d'images à usage médical; conception et développement d'appareils d'enregistrement 
et de lecture de vidéos à usage médical; services de planification et de conception de la 
configuration pour l'intégration d'appareils et d'équipement vidéo médicaux dans les salles 
d'opération; conception et développement de l'intégration de systèmes informatiques aux appareils 
médicaux et à l'équipement vidéo; programmation informatique; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; conseils techniques sur la performance et
l'utilisation d'ordinateurs, d'automobiles, d'équipement de mesure, d'équipement médical et 
d'appareils optiques exigeant un haut niveau de connaissances personnelles, de compétences ou 
d'expérience de la part des utilisateurs de manière à répondre aux exigences particulières quant à 
leur utilisation; offre de programmes informatiques non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 mars 2013, demande no: 2013-016698 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 
novembre 2013 sous le No. 5629846 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,446  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheel Pros, LLC, 5347 S. Valentia Way, Suite 
200, Greenwood Village, Colorado 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

XD SERIES
PRODUITS
Jantes de roues de véhicules et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 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=1641446&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,346  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

TANDEM
PRODUITS
Cartes de crédit, cartes de paiement pour achats au détail, cartes de fidélité, cartes-cadeaux et 
portefeuilles virtuels téléchargeables pour l'utilisation de cartes de crédit, l'utilisation de carte de 
fidélité et les opérations de paiement.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services 
de cartes à valeur stockée, offre de cartes de paiement de détail munies de puces d'ordinateur 
pour services d'argent électronique, opérations électroniques au comptant, services de points de 
vente et de points de transaction, paiements et transactions par CCP (communication en champ 
proche) pour achats au détail avec des cartes intelligentes, des breloques porte-clés, des 
téléphones mobiles et des appareils d'IRF installés dans des véhicules, ainsi que services 
compatibles de cartes par CCP (communication en champ proche) pour achats au détail; offre de 
services de cartes de crédit améliorés par l'administration de programmes de récompenses et de 
programmes de fidélisation; offre de cartes-cadeaux à valeur stockée.

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=1642346&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,347  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation,
226 Wyecroft Road, Oakville, ONTARIO L6K 
3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE DOUBLE
PRODUITS
Cartes de crédit, cartes de paiement pour achats au détail, cartes de fidélité, cartes-cadeaux et 
portefeuilles virtuels téléchargeables pour l'utilisation de cartes de crédit, l'utilisation de carte de 
fidélité et les opérations de paiement.

SERVICES
Services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services 
de cartes à valeur stockée, offre de cartes de paiement de détail munies de puces d'ordinateur 
pour services d'argent électronique, opérations électroniques au comptant, services de points de 
vente et de points de transaction, paiements et transactions par CCP (communication en champ 
proche) pour achats au détail avec des cartes intelligentes, des breloques porte-clés, des 
téléphones mobiles et des appareils d'IRF installés dans des véhicules, ainsi que services 
compatibles de cartes par CCP (communication en champ proche) pour achats au détail; offre de 
services de cartes de crédit améliorés par l'administration de programmes de récompenses et de 
programmes de fidélisation; offre de cartes-cadeaux à valeur stockée.

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=1642347&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,185  Date de production 2013-09-03
 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

TWINDRIVE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643185&extension=00
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(1) Moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion et de bateau; 
pièces de moteur pour moteurs en tous genres, nommément démarreurs pour moteurs, cylindres 
de machine, culasses de machine, pompes de machine, blocs-moteurs, tubulure d'admission et 
collecteurs d'échappement, arbres à cames, pistons, volants, roulements, soupapes, tuyaux 
d'échappement pour moteurs, injecteurs pour moteurs, bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels, carburateurs pour moteurs, filtres à air pour purifier l'air de refroidissement des moteurs; 
moteurs électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques 
pour avions et bateaux; pièces pour moteurs électriques en tous genres, nommément alternateurs, 
induits, balais de moteur, bobines; accouplements de machine et transmissions pour machines, 
sauf pour les véhicules terrestres, nommément embrayages pour machines non conçus pour les 
véhicules terrestres; crics électriques; tondeuses à gazon; étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
régulateurs de tension pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules en panne, lampes 
témoins pour véhicules en panne et pièces connexes, allume-cigares pour automobiles; batteries 
électriques et pièces connexes, nommément boîtiers de batterie, électrolytes de batterie, bornes de
batterie, électrodes de batterie; accumulateurs électriques et pièces connexes, nommément 
boîtiers d'accumulateur, électrolytes d'accumulateur, bornes d'accumulateur, électrodes 
d'accumulateur; piles à combustible et pièces connexes; chargeurs de batterie électrique; appareils
électriques antivol, nommément alarmes antivol pour véhicules; indicateurs de vitesse, 
compte-tours, mécanismes de commande électronique et blocs d'alimentation électrique pour 
phares de véhicule ainsi que pièces connexes, mécanismes de commande électronique et blocs 
d'alimentation électrique pour feux de véhicule ainsi que pièces connexes, commandes 
électroniques pour moteurs à combustion interne et moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
pèse-acides, fusibles, relais électriques; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, 
nommément interrupteurs et régulateurs de tension ainsi que transformateurs pour moteurs et 
transmissions de véhicule terrestre; antennes, radios, téléviseurs, téléphones, nommément 
visiophones; programmes informatiques et logiciels enregistrés ainsi que recueils de données 
techniques pour la commande et la régulation techniques de moteurs et de transmissions de 
véhicule terrestre; extincteurs; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne et/ou maritime, 
nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, camionnettes, remorques, 
autobus, trains, locomotives, vélos, tricycles, motoneiges, avions, bateaux et navires, montgolfières
et dirigeables, tentes-caravanes, tentes-caravanes à parois pliantes et rigides, autocaravanes, 
fourgonnettes convertibles, caravanes classiques, autocaravanes et pièces constituantes pour 
toutes les marchandises susmentionnées; moteurs pour véhicules terrestres; modèles réduits de 
véhicules, nommément modèles réduits d'automobiles et automobiles jouets; véhicules jouets non 
motorisés pour enfants, trottinettes pour enfants; cartes à jouer; animaux rembourrés et autres 
jouets rembourrés.
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(2) Moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion et de bateau; 
pièces de moteur pour moteurs de toutes sortes, nommément démarreurs pour moteurs, cylindres 
de machines, culasses de machine, pompes de machine, blocs-moteurs, tubulure d'admission et 
collecteurs d'échappement, arbres à cames, pistons, volants, roulements, soupapes, 
échappements pour moteurs, injecteurs pour moteurs, bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels, carburateurs pour moteurs, filtres à air pour le nettoyage de l'air de refroidissement des 
moteurs; moteurs électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs 
électriques pour avions et bateaux; pièces pour moteurs électriques en tous genres, nommément 
alternateurs, induits, balais de moteur, bobines; filtres pour purifier l'air de refroidissement des 
moteurs; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; accouplements et transmissions de 
machine, sauf pour les véhicules terrestres; embrayages non conçus pour les véhicules terrestres; 
pièces d'accouplement et de transmission de machine; vérins de levage mécaniques; étuis à 
lunettes, lunettes de soleil; simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules; régulateurs 
de tension pour véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne, lampes témoins pour
véhicules en panne et pièces connexes; batteries électriques et pièces connexes, accumulateurs 
électriques et pièces connexes, piles à combustible et pièces connexes, chargeurs de batterie 
électrique; alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée, alarmes de détection de 
gaz; appareils de mesure et instruments de mesure, nommément compte-tours, compteurs et 
jauges ainsi que tachymètres; indicateurs de vitesse, compte-tours, pèse-acides; mécanismes de 
commande électronique et blocs d'alimentation électrique pour phares de véhicule et pièces 
connexes, mécanismes de commande et blocs d'alimentation électrique pour feux de véhicule et 
pièces connexes, diodes électroluminescentes [DEL], commandes électroniques pour moteurs à 
combustion interne et moteurs électriques pour véhicules terrestres; fusibles, relais électriques; 
appareils de navigation, nommément systèmes informatiques pour la transmission et la 
communication de contenu radiophonique, de sons, d'images numériques, de photos, de films, de 
livres, de cartes interactives, de données de cartographie et service de télématique offrant des 
données de navigation et de repérage sans fil; systèmes informatiques pour l'enregistrement, la 
transmission et/ou la reproduction de sons et/ou d'images, nommément de contenu radiophonique,
de sons, de livres, d'images numériques, de films, de photos, de cartes interactives, de données de
cartographie et pour un service de télématique offrant des données de navigation et de repérage 
sans fil; disques compacts (mémoire morte) contenant des sons, des livres, des jeux informatiques,
de la musique, des films, des photos, des images numériques, des cartes interactives, des 
données de cartographie ainsi que des données de navigation et de repérage; antennes, radios, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, téléviseurs, appareils téléphoniques, visiophones, 
téléphones mobiles; programmes informatiques et logiciels enregistrés et téléchargeables, 
nommément données recueillies enregistrées sur des supports de données contenant des sons, 
des livres, des images numériques, des photos, des films, des cartes interactives, des données de 
cartographie et des données de navigation et de repérage; périodiques électroniques 
téléchargeables; extincteurs; véhicules automobiles pour la locomotion par voie terrestre, aérienne 
et maritime, nommément automobiles, pièces et pièces constituantes pour tous les produits 
susmentionnés; moteurs pour automobiles; jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de 
véhicules, véhicules jouets, modèles réduits d'automobiles, automobiles jouets.
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SERVICES
(1) Reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, entretien et vernissage de 
véhicules, de moteurs et de pièces connexes; réparation de véhicules dans le cadre de services de
dépannage automobile; services scientifiques et technologiques, nommément services de 
consultation ainsi que de recherche et de conception relativement à la conception, à la construction
et à la production de véhicules automobiles terrestres; services d'analyse industrielle dans le 
domaine des véhicules automobiles terrestres; services de recherche industrielle dans le domaine 
des véhicules automobiles terrestres; services de développement industriel dans le domaine des 
véhicules automobiles terrestres; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des 
utilisateurs sur un réseau informatique mondial.

(2) Services de réparation, nommément réparation, démontage et entretien de véhicules; services 
de station-service, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, cirage et révision de 
véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de carrosserie, 
nommément esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et finition de 
véhicules automobiles; services scientifiques et technologiques, nommément services de 
consultation ainsi que de recherche et de conception relativement au développement, à la 
fabrication et à la production de véhicules automobiles terrestres et enregistrement de noms de 
domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; services de 
recherche industrielle dans le domaine des véhicules automobiles terrestres; services de 
conception dans le domaine des véhicules terrestres motorisés; services d'analyse et de recherche
industrielles; consultation en conception et en développement de matériel informatique; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation des 
émissions de carbone; numérisation de documents.

REVENDICATIONS
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 01 janvier 2008 sous le No. 
3362725 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 1,643,471  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Remois

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643471&extension=00


  1,643,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 220

PRODUITS
(1) Cosmétiques; articles de toilette, nommément savon à mains, shampooing, dentifrice, 
déodorants à usage personnel, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, crème pour la 
peau, onguent pour la peau, gel pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
de nettoyage de la peau à usage autre que médical; nettoyants pour la peau à usage autre que 
médical; crèmes nettoyantes pour la peau; lait démaquillant de toilette; produits de soins de la 
peau, nommément huiles démaquillantes; hydratants pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes 
revitalisantes pour la peau à usage autre que médical; crèmes de soins de la peau à usage autre 
que médical; eau de toilette; lotions pour la peau; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; produits de soins de la peau, à savoir enduits pour la peau à usage autre que 
médical, nommément crèmes protectrices, pâtes protectrices, poudres protectrices pour protéger la
peau et liquides protecteurs (lotions) formant un film; produits pour enlever les adhésifs de la peau,
nommément agent décollant pour ruban adhésif cutané, dissolvant d'adhésif pour la peau; adhésifs
pour la peau à usage autre que médical, nommément fermetures de plaies adhésives, ruban 
adhésif, pansements adhésifs, bandages, adhésif à usage cosmétique, adhésif pour les soins de la
peau.

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 29 août 2013, demande no: 2013-067302 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 06 février 2015 sous le No. 5738196 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,643,496  Date de production 2013-09-13
 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

MAGISTA
PRODUITS
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; 
vêtements, nommément pantalons, shorts, chemises, hauts à capuchon, chandails, chandails de 
soccer; chandails de football; chandails sans manches; chandails de sport; chandails d'équipe; 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, vestes, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes à visière; visières de protection pour 
le sport; visières; visières pour le sport et bandanas, bandeaux absorbants, gants, foulards et 
survêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643496&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,582  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630-3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAW

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'écran 
rectangulaire où figure le sourire, la base arrondie inférieure, les iris et le logo Shaw sont bleus (
nuancier Pantone* PMS640). * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
(1) Étiquettes de papeterie, mobiles, affiches, décalcomanies.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément signets, pense-bêtes, carnets, carnets 
d'adresses, affiches, cartes postales, semainiers, stylos, brochures, autocollants; vêtements, 
nommément gilets, tee-shirts; tapis de souris, tasses, grandes tasses et jouets en peluche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643582&extension=00
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SERVICES
Offre aux entreprises d'accès à un réseau à fibres optiques pour la connectivité entre 
emplacements; services de consultation dans le domaine des réseaux de télécommunication; 
location de câbles à fibre optique, de torons, de conduits de câbles pour accéder à des réseaux à 
fibres optiques et à des réseaux sous-marins à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,643,584  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630-3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAW

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Lèvres, bouches, langues
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Lunettes, montures de lunettes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'écran 
rectangulaire comprenant le sourire, la base inférieure arrondie et le logo Shaw sont bleus (
PANTONE* PMS640 sur le système d'échantillonnage). * PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643584&extension=00
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PRODUITS
(1) Étiquettes de papeterie, mobiles, affiches, décalcomanies.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément signets, pense-bêtes, carnets, carnets 
d'adresses, affiches, cartes postales, semainiers, stylos, brochures, autocollants; vêtements, 
nommément gilets, tee-shirts; tapis de souris, tasses, grandes tasses et jouets en peluche.

SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et retransmission 
de signaux de télévision, de signaux radio et de signaux par câble par satellite; services de 
divertissement, nommément prestation de services de télévision numérique, de services de 
télévision à haute définition et de services de télévision à la carte, par satellite; distribution sans fil, 
transmission et retransmission par satellite de signaux de télévision, de signaux de radio et de 
signaux par câble offerts par des tiers.

(2) Services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément distribution par satellite de 
chaînes de télévision; services de télécommunication, nommément transmission télévisée par 
satellite et transmission téléphonique par satellite à des redistributeurs de signaux nord-américains 
qui distribuent des signaux de télévision et de radio au public; exploitation d'une entreprise qui 
distribue des signaux de télévision et de radio à des câblodistributeurs nord-américains.

(3) Services de télécommunication, nommément services de repérage et de communications 
bidirectionnelles par satellite en temps réel pour l'industrie du transport routier; services de 
télécommunication, nommément services de repérage de véhicule par GPS offerts à l'industrie du 
transport routier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,643,585  Date de production 2013-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630-3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHAW

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'écran 
rectangulaire comprenant le sourire, la base inférieure arrondie et le logo Shaw sont bleus (
PANTONE* PMS640 sur le système d'échantillonnage). * PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS
(1) Étiquettes de papeterie, mobiles, affiches, décalcomanies.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément signets, pense-bêtes, carnets, carnets 
d'adresses, affiches, cartes postales, semainiers, stylos, brochures, autocollants; vêtements, 
nommément gilets, tee-shirts; tapis de souris, tasses, grandes tasses et jouets en peluche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643585&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télédiffusion, services de télécommunication et services de communications 
électroniques interactives offrant des émission de télévision, des émissions de radio et de la 
programmation musicale au public au moyen de la télévision, d'ordinateurs, du téléphone, 
d'Internet et par courriel. .

(2) Services de télécommunication, nommément transmission d'émissions de télévision par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibre optique, que ces émissions soient cryptées ou 
non; transmission d'émissions de télévision par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial et câble 
à fibre optique, aux entreprises et au public, pour leur réception et leur retransmission par ondes 
hertziennes, satellite, câble coaxial et câble à fibre optique.

(3) Transmission électronique d'émissions de télévision par câble, par appareil de communication 
sans fil et par Internet.

(4) Services de divertissement, nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision.

(5) Services de télécommunication, nommément transport, distribution, transmission et diffusion 
audio et vidéo d'émissions de télévision numériques par câble; diffusion d'émissions de télévision 
par câble, par des communications sans fil et sur Internet.

(6) Distribution de divers réseaux de télévision, de chaînes de télévision et d'émissions de 
télévision spécialisées, offre de services de vidéo à la demande et de services de télévision à la 
carte au public au moyen des ondes hertziennes, par câble coaxial et par câble à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,643,626  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueCrest Capital Management LP, Redwood 
House, St Julian's Avenue, St Peter Port GY1 
1WA, Guernsey, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUECREST
SERVICES
Services d'analyse et de consultation financières, conseils en placement, services de gestion 
financière, services de planification financière, services de gestion de placements, services 
d'analyse de placements et de consultation en placement, placement de fonds pour des tiers, 
services d'information et de conseil en matière de finances et de placements.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16
mai 2007 sous le No. 001759612 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643626&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,338  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere Drive, 
Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLA M. HUNT
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MARQUE DE COMMERCE

RE:CAPITAL
SERVICES
Services de gestion et de consultation auprès des entreprises concernant la restructuration 
d'entreprises de détail; services de gestion de la vente au détail par intérim; services de 
consultation auprès des entreprises et de consultation en gestion pour l'industrie de la vente au 
détail; offre de conseils sur les structures d'entreprise non traditionnelles; offre de consultation 
auprès des entreprises concernant la restructuration d'entreprises; offre de services d'aide 
commerciale et de consultation aux administrateurs en matière de restructuration; offre de 
consultation auprès des entreprises concernant les stratégies de propriété intellectuelle; gestion de
programmes de fermeture de magasins ainsi qu'offre d'information et de conseils sur ces 
programmes; élaboration de stratégies pour diminuer les coûts des entreprises et gestion de 
programmes de réduction des coûts; offre d'information et de conseils concernant les processus de
vente de biens; offre de services de consultation auprès des entreprises concernant les stratégies 
de fermeture de magasins; offre d'approvisionnement progressif en produits; offre de services de 
consultation auprès des entreprises concernant les stratégies immobilières; offre de services de 
ressources humaines pour programmes de fermeture de magasins; offre de services de logistique 
pour programmes de fermeture de magasins; services de gestion et d'exploitation de magasins de 
détail pour des tiers et offre de services de marketing et de publicité pour programmes de 
fermeture de magasins, pour des tiers; services de gestion de la vente au détail par intérim; 
services en impartition pour la vente au détail; services de protection de biens, nommément 
services d'évaluation et de gestion des risques, services d'atténuation des pertes et services de 
prévention des sinistres pour les stocks de détail pendant la fermeture de magasins de vente au 
détail et l'écoulement des stocks; services de consultation auprès des entreprises et de 
consultation en gestion pour l'industrie de la vente au détail; offre de conseils et d'information aux 
entreprises concernant les prêts et les fonds de roulement; services de gestion et de consultation 
financières concernant la restructuration d'entreprises de détail; services de gestion d'actifs et de 
biens; services d'évaluation de prêt; services de stratégie de prêt; offre de fonds de roulement pour
financer des programmes de restructuration; offre de services d'analyse de stocks; offre de 
services de contrôle et d'analyse financiers pour programmes de fermeture de magasins; offre de 
services de gestion de biens pour programmes de fermeture de magasins; services de 
récupération de biens, nommément monétisation du mobilier, des luminaires et de l'équipement 
industriel de tiers par des ventes aux enchères, des liquidations et du marketing de relance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644338&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,644,652  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taisia Novakhova, 755 Steeles Ave West, App. 
102, Toronto, ONTARIO M2R 2S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LT LADYTAIS

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

PRODUITS
(1) Vêtements pour femmes, nommément robes pour femmes, robes de mariage, tailleurs, 
vêtements habillés et tout-aller, pantalons, chemisiers, jupes, chandails, ceintures, chaussures 
habillées et tout-aller, pantoufles, sandales, foulards, vestes, blazers, vêtements de bain et 
accessoires pour femmes, nommément bijoux faits sur mesure et sacs à main.

(2) Vêtements pour hommes, nommément couvre-chefs, pantalons, shorts, chemises habillées, 
blazers, complets, smoking, et chaussures pour hommes, y compris chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, mocassins et sandales.

SERVICES
(1) Services spécialisés de vente de vêtements de mode, nommément de vêtements pour femmes 
et hommes, ainsi que d'accessoires vestimentaires, nommément de bijoux, de sacs à main et 
d'articles chaussants; offre d'un site Web de nouvelles et d'information sur le divertissement lié à la 
mode et les défilés de mode, de vidéos et d'images de défilés de mode.

(2) Tenue de défilés de mode et services de mannequin de mode à des fins commerciales, 
divertissantes et publicitaires.

(3) Exploitation d'un site Web dans le domaine des vêtements de mode. Exploitation d'un magasin 
de vente au détail de vêtements et d'un magasin de vente en ligne de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644652&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,645,490  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKE UNION PUBLISHING
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres dans le domaine des ouvrages de fiction et de non-fiction; livres audio dans le domaine des 
ouvrages de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

(2) Série de livres de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; livres de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets.

SERVICES
Publication d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de périodiques et de bulletins 
d'information; publication électronique en ligne de livres; diffusion d'information dans le domaine de
l'édition d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de périodiques et de bulletins 
d'information; services de divertissement, nommément diffusion d'information et de commentaires 
dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que recommandations sur
ce qui précède; publication de critiques d'oeuvres littéraires; offre d'un site Web sur lequel les 
utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des recommandations d'oeuvres 
littéraires, de livres et d'imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 
2013, demande no: 85/944,023 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4602534 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645490&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,755  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sophia Publishing Group Inc., 9271, Arrowsmith
Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4Z5

MARQUE DE COMMERCE

BioPublisher
PRODUITS
Livres et périodiques électroniques.

SERVICES
Édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1645755&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,824  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKF CANADA LIMITED, 40 Executive Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

SKF INSIGHT
PRODUITS
Roulements à billes et à rouleaux, paliers lisses (pièces de machine), paliers hydrostatiques (
pièces de machine), roulements isolés (pièces de machine), roulements capteurs (pièces de 
machine), paliers à revêtement (pièces de machine), roulements linéaires (pièces de machine) et 
guides connexes; roulements magnétiques (pièces de machine); roulements pour moteurs d'avion 
(pièces de machine), cylindres inférieurs; logements de palier (pièces de machine), poulies à gorge
(pièces de machine) et poulies (pièces de machine), vilebrequins (pièces de machine); composants
rotatifs de machinerie, nommément accouplements, transmissions, joints de cardan, pointes vives, 
axes de machines-outils, roues d'engrenage et boîtes à engrenages, essieux pour machines, 
bagues à billes, coulisses à billes, vis à billes et à rouleaux, rouleaux à maillons, embouts à rotule; 
composants rotatifs de machinerie, nommément broches de filage, rouleaux étireurs, rouleaux à 
pédale, rouleaux à arbre, rouleaux excentriques, inserts de broche, poulies de tension et mobiles, 
galets suiveurs, bras de pression oscillant, rouleaux supérieurs, prédélivreurs, postes de filage 
través, nommément boîtes de filage pour machines de filage à fibres libérées; roulements étanches
, nommément roulements à rouleaux pour machinerie industrielle et roulements de machine, tous 
les produits susmentionnés étant plus précisément conçus pour utilisation relativement à des 
roulements, mais n'étant pas conçus pour utilisation relativement à des turbines à gaz et à des 
applications de turbines à gaz; instruments électroniques, équipement et logiciels d'exploitation de 
détection, de captage, de mesure, de surveillance et de commande relativement à des roulements,
à des logements, à des ventilateurs, à des souffleurs, à des broches, à des lignes d'arbres de 
transmission, à des essieux, à des galets, à des transporteurs et à des accouplements, tous les 
produits susmentionnés étant plus précisément conçus pour utilisation relativement à des 
roulements, mais n'étant pas conçus pour utilisation relativement à des turbines à gaz et à des 
applications de turbines à gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645824&extension=00
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SERVICES
Services technologiques, services d'expertise technique et conseils techniques pour la détection, le
captage, la mesure, la surveillance et la commande relativement à des roulements et à des 
logements ou à toute pièce rotative de machinerie ainsi que pour la planification de l'entretien et de
la durée de vie des roulements et des logements ou de toute pièce rotative de machinerie, tous les 
services susmentionnés concernant plus précisément les applications de roulement, mais ne 
concernant pas les turbines à gaz ni les applications de turbines à gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 03 avril 2013, demande no: 0011707601 en liaison avec
le même genre de produits; OHMI (UE) 03 avril 2013, demande no: 011707601 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 30 août 2013 sous le No. 011707601 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 1,645,965  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
granoVita Canada Ltd, 166 North Street, PO 
Box 803, Stirling, ONTARIO K0K 3E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINUSIT I

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Suppléments de santé, nommément graines de lin moulues, fruits et noix comestibles; composés à
base de plantes, nommément vitamines, protéines, minéraux et acides aminés; suppléments 
alimentaires, nommément graines de lin moulues, fruits et noix comestibles, pour la promotion 
d'une saine alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1645965&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,569  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIGO Lichttechnik GmbH surface controls, 
Lange Felder 6, 19309 Lenzen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURFACE CONTROLS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646569&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments électriques, photographiques, optiques, de mesure, de signalisation, de 
contrôle, d'inspection et d'enseignement, nommément rubans à mesurer, appareils de mesure du 
diamètre de fils, instruments d'arpentage, appareils de mesure de niveau pour l'arpentage, 
spectrophotomètres électroniques pour la détermination et la mesure de couleurs, capteurs de gaz 
pour mesurer la concentration de gaz, clinomètres pour la mesure d'angles et d'inclinaisons, 
radiamètres, capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire, caméras numériques, 
caméras vidéonumériques, gyrophares pour signalisation, dispositifs de signalisation pour feux de 
circulation et sondes de température pour vérifier la température de gaz ou de liquides; appareils 
de surveillance électriques et optiques pour surveiller la capacité d'une personne à conduire un 
véhicule, nommément appareils de surveillance électriques et optiques pour surveiller les réflexes 
de clignement d'oeil d'un conducteur; contrôlographes pour véhicules, alcoomètres; compteurs 
kilométriques pour véhicules; appareils de traitement de signaux numériques et ordinateurs pour 
commander des systèmes d'éclairage pour le contrôle de la qualité optique de surfaces de produits
; appareils de traitement de signaux numériques et ordinateurs pour la détection des défauts de 
surface dans le contrôle de la qualité optique de surfaces de produits; appareils de traitement de 
signaux numériques et ordinateurs pour la détection des divergences en couleur dans le contrôle 
de la qualité optique de surfaces de produits; appareils de traitement de signaux numériques et 
ordinateurs pour le traitement d'images industriel; logiciels enregistrés pour la commande et le 
fonctionnement de machines d'imagerie; logiciels enregistrés pour la commande et le 
fonctionnement d'installations d'éclairage pour l'inspection et l'évaluation de surfaces de produits; 
logiciels enregistrés pour le traitement industriel d'images; gradateurs et régulateurs de lumière 
électriques; photomètres; détecteurs, nommément détecteurs de gaz pour déceler la présence de 
gaz, détecteurs de fluorescence, détecteurs de chaleur, détecteurs de mouvement, détecteurs à 
infrarouges, photodétecteurs, détecteurs de rayonnement, détecteurs de fumée, détecteurs de 
défauts à ultrasons, détecteurs pour contrôler la commande et le fonctionnement de détecteurs 
d'objets laser pour utilisation sur des véhicules; avertisseurs sonores, nommément avertisseurs 
d'incendie et avertisseurs de fuite de gaz; systèmes de régulation automatique pour véhicules, 
nommément régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; appareils de vérification de la 
vitesse pour véhicules, nommément compteurs de vitesse; appareils et instruments optiques, 
nommément lecteurs optiques; instruments d'observation, nommément microscopes de laboratoire;
lecteurs de codes à barres, à savoir matériel de traitement de données; appareils d'éclairage, 
nommément installations d'éclairage pour véhicules, rampes d'éclairage pour l'inspection de 
surfaces de produits, installations d'éclairage pour l'inspection et l'évaluation de surfaces peintes 
ou émaillées, lampes pour rampes d'éclairage; lampes pour véhicules; appareils d'éclairage et 
luminaires pour véhicules, nommément phares de véhicule, feux d'arrêt de véhicule, projecteurs 
pour utilisation sur des véhicules et feux arrière pour véhicules; lampes électriques; plafonniers; 
lampes murales; lampadaires; lampes extérieures, nommément dalles de verre et ensembles 
d'éclairage à DEL pour lampadaires, enseignes, éclairage commercial et bâtiments; réverbères; 
douilles pour lampes électriques; abat-jour; voyants de surface, nommément lumières pour 
plafonds; lampes de laboratoire; diffuseurs de lumière; appareils de chauffage, nommément 
appareils de chauffage par rayonnement pour l'intérieur, appareils de chauffage pour le dégivrage 
de fenêtres de véhicules et radiateurs pour véhicules; appareils de cuisson pour la ventilation, 
nommément hottes de ventilation; climatiseurs pour automobiles.
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SERVICES
Services de recherche et de développement, nommément conception de nouveaux produits pour 
des tiers et développement de programmes de traitement de données pour des tiers; services de 
génie, nommément conception de logiciels pour le traitement d'images; recherche ayant trait au 
génie mécanique; dessin de construction de nouveaux produits pour le compte de tiers; essai de 
matériaux; recherche en physique; offre de services de contrôle de la qualité pour des tiers, 
nommément évaluation de la qualité de surfaces peintes ou émaillées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 avril 2013, demande no: 011718202 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
04 janvier 2014 sous le No. 011718202 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 1,646,950  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FSM LLP, Brahan, Dingwall, Ross-shire, 1V7 
8EE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUEL YOUR 10K HOURS

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646950&extension=00
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PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier, non vivants; extraits de viande; gelées, confitures, compotes; 
oeufs, lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; yogourt; huiles 
et graisses comestibles; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine; préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, barres énergisantes à base de céréales; 
pain; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries congelées, crème glacée, yogourt glacé, 
pastilles, barres de friandises; glaces, nommément glaces alimentaires, glaces aromatisées; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces au chocolat
, sauces aux fruits; sauces salées, nommément sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, 
sauce au jus de viande, sauce au poivre, sauce à pizza, sauce à salade, sauce épicée, sauce à 
spaghettis, sauce sloppy joe, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, 
sauce pour viande grillée, sauce au ketchup et sauce soya; épices; glace; eaux minérales et 
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés, bière non alcoolisée, 
boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour 
faire des boissons, préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,647,142  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HCS GmbH, Schlengendeich 17, 21107 
Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

H·C·S Group
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs liquides et concentrés pour utilisation 
en photographie, ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en foresterie, , ; résines artificielles non 
transformées; plastique non transformé; produits chimiques pour la trempe de métaux; 
préparations pour la soudure de métaux, nommément produits chimiques pour la soudure et flux 
de brasage; adhésifs à usage général pour l'industrie.

(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; carburants (y compris les essences pour 
moteurs) et matières éclairantes, nommément gaz combustibles, mazout, carburant diesel, alcool 
carburant, combustible d'allumage, alcools méthylés utilisés comme carburants, alcools 
combustibles dénaturés.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat, services administratifs, services de 
recrutement et services de ressources humaines; services de société de portefeuille, nommément 
gestion des affaires, administration des affaires, publicité des produits et des services de tiers et 
tâches administratives, nommément services de secrétariat, services administratifs, services de 
recrutement et services de ressources humaines pour sociétés affiliées; consultation 
professionnelle en affaires, nommément services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; consultation organisationnelle; consultation en gestion; services de vente en gros et au 
détail dans le domaine des produits chimiques, nommément des hydrocarbures, des 
hydrocarbures de spécialité, des carburants, et des solvants hydrocarburés et des mélanges pour 
la fabrication de carburants.

(2) Traitement de matériaux, nommément traitement d'hydrocarbures solides, liquides ou gazeux (
carburants); traitement d'huile minérale et de produits chimiques, nommément pour la conversion 
chimique du pétrole en essence, pour l'isolement d'ingrédients de composants dans les 
hydrocarbures et pour l'extraction de composants non désirés dans les hydrocarbures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647142&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 avril 2013, demande no: 302013027403.2/01 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 09 octobre 2013 sous le No. 302013027403 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,647,654  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LS Property Management Services, LLC (a 
Delaware limited liability company), 1380 Lead 
Hill Blvd., Suite 200, Roseville, California 95661
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESTORAGE
PRODUITS
(1) Contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton.

(2) Boîtes; cartons; contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou en carton.

SERVICES
(1) Location de locaux commerciaux et de locaux pour bureaux.

(2) Location de locaux commerciaux et de locaux pour bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2013, demande no: 85/908,393
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 
4,550,264 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647654&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,734  Date de production 2013-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cong ty co phan ca phe Trung Nguyen (Trung 
Nguyen Coffee Corporation), No. 268 Nguyen 
Tat Thanh Street, Tan Lap ward, Buon Ma 
Thuot city, Dak Lak province, VIET NAM

Représentant pour signification
SARA MUSTAFA
Suite 22, 225 The East Mall, Toronto, 
ONTARIO, M9B0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUNG NGUYEN COFFEE THE PLACE FOR COFFEE LOVERS

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648734&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est composée d'un cercle gris avec une bordure noire, et les mots TRUNG, NGUYEN et
COFFEE sont inscrits en suivant la forme du cercle. Une étoile sépare chaque mot. Au centre du 
cercle se trouve un cercle blanc plus petit avec une bordure noire, dans lequel figure un dessin de 
grain de café et des lignes grises formant des rayons partant du centre et s'étirant vers le contour 
du cercle. Le tout est superposé à un ovale gris avec des bordures noires et une double ligne en 
son centre. Au-dessus et en-dessous de cet ovale se trouve un ombrage en dégradé de noir, et du 
côté gauche se trouvent les mots « The place for coffee lovers ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens TRUNG NGUYEN est « Centre of 
the Highland ».

SERVICES
Services de café; services de cafétéria; services de traiteur; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: VIET NAM en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 17 juillet
2012 sous le No. 187867 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,929  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RadioDNS Limited, 96a Curtain Road, London, 
EC2A 3AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADIO DNS HYBRID RADIO

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- 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
- 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=1648929&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, de musique, d'images, 
de données et de vidéos pour l'intégration de la radiodiffusion à Internet, nommément CD, DVD, 
bandes audionumériques, cassettes audionumériques, disques vidéo haute définition, minidisques,
enregistrements vidéo, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo et disques à mémoire flash 
préenregistrés contenant de l'information, des démonstrations, du contenu promotionnel et divers 
sujets d'apprentissage ayant trait à l'intégration de la radiodiffusion à Internet; logiciels intégrés 
pour radios et pour appareils et instruments radio, servant tous à intégrer la radiodiffusion à 
Internet; logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents; radios; syntonisateurs radio; autoradios; radios pour véhicules; radios portatives; 
radios-réveils; radios à large bande sans fil; radios numériques; téléphones mobiles avec radio; 
ordinateurs avec radio; ordinateurs tablettes avec radio; lecteurs audionumériques; lecteurs 
audionumériques avec radio; lecteurs MP3 avec radio; lecteurs MP4; lecteurs MP4 avec radio; 
décodeurs de signaux télévisuels et radiophoniques; appareils et instruments de reproduction 
sonore et d'enregistrement sonore, nommément haut-parleurs, cinémas maison avec son 
ambiophonique et amplificateurs de son; contenu électronique téléchargeable, nommément fichiers
audio, fichiers de données et fichiers vidéo offerts par Internet et contenant des logiciels pour 
l'intégration de la radiodiffusion à Internet, ainsi que de l'information connexe; publications 
téléchargées en version électronique par Internet, à savoir livres, bulletins d'information, 
magazines, périodiques et journaux dans les domaines de la radio et de la radiodiffusion; imprimés
en version électronique, à savoir livres, magazines, brochures, feuillets, guides imprimés, 
périodiques imprimés, catalogues, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la radio
et de la radiodiffusion; magazines, périodiques et journaux en ligne; fichiers multimédias 
électroniques téléchargeables contenant du texte, des sons et des images dans les domaines de la
radio et de la radiodiffusion; photos et images fixes en version électronique.

(2) Imprimés, nommément livres, magazines, brochures, feuillets, guides imprimés, périodiques 
imprimés, catalogues, bulletins d'information et journaux dans les domaines de la radio et de la 
radiodiffusion; livres; brochures; manuels; magazines; journaux; périodiques; affiches, photos et 
imprimés; guides; manuels; calendriers; chemises de classement; carnets; agendas; carnets 
d'adresses; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils) dans les domaines de la radio et 
de la radiodiffusion, nommément livrets d'instructions, manuels et guides; cartes de souhaits; 
cartes postales; stylos; crayons; gommes à effacer; étuis à stylos et à crayons; décalcomanies et 
autocollants.

SERVICES
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(1) Télécommunication, nommément radiodiffusion et diffusion sur Internet; services de diffusion, 
nommément radiodiffusion et diffusion sur Internet; radiodiffusion; transmission d'émissions de 
radio et d'information connexe; diffusion en continu d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
radio; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; transfert de 
données et d'information par la radio; transmission de données par la radio; services de 
radiodiffusion sur Internet; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

(2) Divertissement, nommément offre d'émissions de radio en continu dans les domaines de la 
musique, des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et 
de leurs membres, des entrevues avec des célébrités, des créations orales, des performances 
artistiques, des concerts, des apparitions en personne d'une ou de plusieurs célébrités, des 
prestations d'artistes professionnels, des jeux télévisés, des oeuvres dramatiques, comiques, 
d'action et d'aventure, de l'animation, des documentaires, de la mode, de la santé, de la beauté, 
des habitudes de vie, des vêtements et de la croissance personnelle; services de divertissement 
radio; divertissement à la radio; services de divertissement offerts à la radio; production, 
préparation, présentation, distribution, souscription, mise en réseau et location d'émissions de 
télévision et de radio, de films et d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions de radio;
publication de livres; services d'édition, nommément édition de livres, de magazines, de brochures,
de feuillets, de guides imprimés, de périodiques imprimés, de catalogues, de bulletins d'information
et de journaux dans les domaines de la radio et de la radiodiffusion; organisation et tenue de 
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums, ainsi que tenue de 
formations, à savoir d'ateliers dans les domaines de la radio et de la radiodiffusion; organisation et 
tenue d'exposés, de démonstrations éducatives en direct, de démonstrations, d'expositions, de 
présentations et de conférences à des fins d'enseignement et de formation dans les domaines de 
la radio et de la radiodiffusion; services de divertissement, nommément concerts et pièces de 
théâtre devant public; organisation d'évènements, nommément de festivals de musique et de 
concerts de musique à des fins de divertissement; tenue de classes, de cours, de conférences, de 
présentations et d'ateliers éducatifs, d'enseignement et de formation dans les domaines de la radio
et de la radiodiffusion; divertissement, à savoir concours dans le domaine de la radio, où 
l'inscription se fait en personne, par courrier, par courriel, par téléphone, par message texte ou par 
Internet, services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y 
compris d'information archivée), à savoir de textes électroniques, d'information et de données 
audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissement; offre de publications en ligne (non téléchargeables)
, nommément de livres, de magazines, de brochures, de feuillets, de guides imprimés, de 
périodiques imprimés, de catalogues, de bulletins d'information et de journaux dans les domaines 
de la radio et de la radiodiffusion; offre d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo numériques 
non téléchargeables sur Internet; offre d'enregistrements sonores, musicaux et vidéo numériques 
non téléchargeables sur des sites Web de MP3 et de MP4; offre d'enregistrements sonores 
numériques non téléchargeables sur Internet; offre d'enregistrements sonores numériques non 
téléchargeables sur des sites Web de MP3; offre d'enregistrements musicaux et sonores 
numériques non téléchargeables sur Internet; offre d'enregistrements musicaux et sonores 
numériques non téléchargeables sur des sites Web de MP3; offre de vidéos, d'images, de films, 
d'enregistrements et d'émissions de radio et de télévision numériques, non téléchargeables, sur 
Internet; offre de vidéos, d'images, de films ainsi que d'enregistrements et d'émissions de radio et 
de télévision numériques, non téléchargeables, sur des sites Web de MP4; diffusion d'information 
ayant trait à la musique, aux enregistrements musicaux et au divertissement musical; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 avril 2013, demande no: 3003601 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 25 avril 2013 sous le No. 3003601 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,649,016  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOBU MMA Clothing and Accessories 
Incorporated, SOBU MMA Vêtements et 
accessoires incorporée, 21-2290 avenue 
Chauveau, Québec, QUÉBEC G2C 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT & PRETTY

PRODUITS
T-shirts pour femme, gilets à manches longues pour femme, gilets d'entraînement pour femme, 
cotons ouaté pour femme, casquettes pour femme, tuques pour femme, camisoles de sport pour 
femme, pantalons de sport pour femme, sandales pour femme.

SERVICES
Vente de vêtements, de vêtements de sport, d'équipements de sport, d'accessoires divers, 
nommément, des porte-clés, des autocollants promotionnels et des bracelets promotionnels.

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=1649016&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,647  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2347718 Ontario Inc., 30-B Sandy Hook Road, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 1X2

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

MARQUE DE COMMERCE

The Perfect Scoop
PRODUITS
Glaces italiennes.

SERVICES
Fabrication et vente au détail de glaces italiennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649647&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,795  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellness SA (Proprietary) Limited, Unit L5 & L6
, Centurion Business Park, Bosmansdam Rd, 
Milnerton, PO Box 26388, Hout Bay 7872, Cape
Town, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMEX K WITH ZYMATE
PRODUITS
Remèdes naturels, nommément suppléments médicinaux sous forme de capsules et en crème 
pour le soulagement des douleurs musculaires et articulaires; suppléments et additifs de 
musculation, suppléments minéraux; préparations médicinales pour l'amaigrissement; préparations
vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1649795&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,258  Date de production 2013-11-15
 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
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes de sport, vestes en duvet, vestes en molleton, anoraks, 
chandails à capuchon, gilets, chandails, débardeurs, shorts, collants de sport, soutiens-gorge de 
sport, chaussettes de sport, bas de sport, caleçons de bain, bikinis, maillots de bain, gants, 
sous-vêtements et caleçons longs; articles chaussants, nommément chaussures de sport et 
chaussures de yoga; couvre-chefs, nommément casquettes de sport, visières et bandanas; articles
de gymnastique et de sport, nommément tapis de yoga, gourdes de sport, sacs banane, brassards 
de sport, cordes à sauter, élastiques pour l'exercice, haltères ainsi que balles et ballons de Pilates.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652258&extension=00
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SERVICES
Marketing, vente au détail, conseils et information relativement à la vente au détail de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de vestes de sport, de vestes en duvet, de vestes en molleton, 
d'anoraks, de chandails à capuchon, de gilets, de chandails, de débardeurs, de shorts, de collants 
de sport, de soutiens-gorge de sport, de chaussettes de sport, de bas de sport, de caleçons de 
bain, de bikinis, de maillots de bain, de gants, de sous-vêtements et de caleçons longs, d'articles 
chaussants, nommément de chaussures de sport et de chaussures de yoga, de couvre-chefs, 
nommément de casquettes de sport, de visières et de bandanas, d'articles de gymnastique et de 
sport, nommément de tapis de yoga, de gourdes de sport, de sacs banane, de brassards de sport, 
de cordes à sauter, d'élastiques pour l'exercice, d'haltères ainsi que de balles et de ballons de 
Pilates, nommément conseils dans le domaine du marketing, offre d'un site Web d'information sur 
la mode, offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur la mode ainsi que des conseils
et de l'information sur le service à la clientèle et la gestion de produits; offre d'un site Web interactif 
de renseignements aux consommateurs ayant trait au domaine des vêtements et des accessoires 
vestimentaires; vente au détail de produits, nommément de vêtements, nommément de tee-shirts, 
de vestes de sport, de vestes en duvet, de vestes en molleton, d'anoraks, de chandails à capuchon
, de gilets, de chandails, de débardeurs, de shorts, de collants de sport, de soutiens-gorge de sport
, de chaussettes de sport, de bas de sport, de caleçons de bain, de bikinis, de maillots de bain, de 
gants, de sous-vêtements et de caleçons longs, d'articles chaussants, nommément de chaussures 
de sport et de chaussures de yoga, de couvre-chefs, nommément de casquettes de sport, de 
visières et de bandanas, d'articles de gymnastique et de sport, nommément de tapis de yoga, de 
gourdes de sport, de sacs banane, de brassards de sport, de cordes à sauter, d'élastiques pour 
l'exercice, d'haltères ainsi que de balles et de ballons de Pilates.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2013, demande no: 011849676 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 
octobre 2013 sous le No. 011849676 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 1,652,327  Date de production 2013-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXAKT Advanced Technologies GmbH, 
Robert-Koch-Straße 5, 22851 Norderstedt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXAKT E X

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des couleurs rouge et noire. La lettre E et la flèche partant du centre de 
la lettre E et formant la moitié gauche de la lettre X sont rouges. La moitié droite de la lettre X et les
lettres AKT sont noires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652327&extension=00
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PRODUITS
Broyeurs à trois cylindres ainsi que pièces et accessoires connexes et équipement de mélange et 
de dispersion pour la conception et la production de matériaux pour l'industrie de la transformation 
des aliments, industrie de l'impression, l'industrie des pièces électroniques, l'industrie des 
cosmétiques, l'industrie chimique, l'industrie photovoltaïque, l'industrie des piles et des batteries, 
l'industrie des condensateurs, l'industrie dentaire et l'industrie pharmaceutique; machines de coupe
et de broyage pour la coupe et le broyage d'os et de tissus ainsi que pièces et accessoires 
connexes; broyeurs à onguents pour le mélange et la fabrication d'onguents pharmaceutiques ainsi
que pièces et accessoires connexes; remplisseuses de tubes pour le remplissage manuel de tubes
d'onguent; scies à ruban et broyeurs diamantés pour l'histologie, l'anatomie et la pathologie; 
consommables et pièces d'usure pour broyeurs à trois cylindres et équipement de mélange et de 
dispersion pour la conception et la production de matériaux pour l'industrie de la transformation des
aliments, l'industrie de l'impression, l'industrie des pièces électroniques, l'industrie des cosmétiques
, l'industrie chimique, l'industrie photovoltaïque, l'industrie des piles et des batteries, l'industrie des 
condensateurs, l'industrie dentaire et l'industrie pharmaceutique; consommables et pièces d'usure 
pour machines de coupe et de broyage pour la coupe et le broyage d'os et de tissus; 
consommables et pièces d'usure pour broyeurs à onguents pour le mélange et la fabrication 
d'onguents pharmaceutiques; consommables et pièces d'usure pour remplisseuses de tubes pour 
le remplissage manuel de tubes d'onguent; consommables et pièces d'usure pour scies à ruban et 
broyeurs diamantés pour l'histologie, l'anatomie et la pathologie; matériel et fournitures de 
laboratoire, nommément instruments de laboratoire; logiciels de commande et de fonctionnement 
de broyeurs à trois cylindres et d'équipement de mélange et de dispersion pour la conception et la 
production de matériaux pour l'industrie de la transformation des aliments, l'industrie de 
l'impression, l'industrie des pièces électroniques, l'industrie des cosmétiques, l'industrie chimique, 
l'industrie photovoltaïque, l'industrie des piles et des batteries, l'industrie des condensateurs, 
l'industrie dentaire et l'industrie pharmaceutique; logiciels de commande et de fonctionnement de 
machines de coupe et de broyage pour la coupe et le broyage d'os et de tissus; logiciels de 
commande et de fonctionnement de broyeurs à onguents pour le mélange et la fabrication 
d'onguents pharmaceutiques; logiciels de commande et de fonctionnement de scies à ruban et de 
broyeurs diamantés pour l'histologie, l'anatomie et la pathologie.

SERVICES
Construction, réparation, installation et entretien de broyeurs à trois cylindres et d'équipement de 
mélange et de dispersion pour la conception et la production de matériaux pour l'industrie de la 
transformation des aliments, l'industrie de l'impression, l'industrie des pièces électroniques, 
l'industrie des cosmétiques, l'industrie chimique, l'industrie photovoltaïque, l'industrie des piles et 
des batteries, l'industrie des condensateurs, l'industrie dentaire et l'industrie pharmaceutique; 
construction, réparation, installation et entretien de machines de coupe et de broyage pour la 
coupe et le broyage d'os et de tissus; construction, réparation, installation et entretien de broyeurs 
à onguents pour le mélange et la fabrication d'onguents pharmaceutiques; construction, réparation,
installation et entretien de scies à ruban et de broyeurs diamantés pour l'histologie, l'anatomie et la 
pathologie; construction, réparation, installation et entretien de matériel et de fournitures de 
laboratoire, nommément d'instruments de laboratoire, d'appareils spéciaux de laboratoire, 
d'appareils et d'instruments de chimie, d'instruments d'observation, d'appareils et d'instruments de 
physique.
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REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 02 février 2006 sous le No. 003996592 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,124  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nyteq Inc., Box 2756 Sta. A, Sudbury, 
ONTARIO P3A 5J3

MARQUE DE COMMERCE

NYTEQ
SERVICES
Vente et installation d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur. Services de soutien technique 
concernant les ordinateurs et les périphériques d'ordinateur. Services de soutien technique et de 
vente concernant l'équipement et les pièces électroniques. Vente d'équipement et de pièces 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1994 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653124&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,395  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting NBTC Holland Marketing, Prinses 
Catharina-Amaliastraat 5, 2496 XD '
S-GRAVENHAGE, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Taches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653395&extension=00
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SERVICES
(1) Promotion et publicité du tourisme et du voyage aux Pays-Bas, nommément diffusion 
d'information sur le tourisme et le voyage aux Pays-Bas dans les journaux, à la radio, à la 
télévision, dans les magazines, sur des panneaux d'affichage, exploitation d'un site Web et de 
médias sociaux qui offrent de l'information concernant des activités et des services destinés aux 
touristes, publicité pour des tiers, consultation en organisation d'entreprise pour les entreprises du 
domaine du tourisme; recherche en marketing; consultation dans le domaine du marketing; 
organisation de salons professionnels et d'expositions pour des tiers, à des fins commerciales et 
publicitaires, dans le domaine du tourisme aux Pays-Bas; services de voyagistes, organisation de 
voyages et accompagnement de voyageurs; offre de renseignements touristiques par écrit ou 
oralement sur les Pays-Bas, à savoir concernant les séjours et les voyages; organisation de visites 
guidées, de voyages et d'excursions; divertissement, à savoir évènements culturels, évènements 
sportifs, feux d'artifice et festivals pour la promotion du tourisme et des voyages aux Pays-Bas; 
organisation de séminaires, de congrès et d'évènements culturels dans le domaine du tourisme, 
organisation de démonstrations et de spectacles, nommément de fêtes tapageuses, d'évènements 
de danse, d'évènements musicaux et de défilés, organisation de concours nommément de 
concours en ligne, de jeux en ligne, d'évènements de danse, de fêtes tapageuses, d'évènements 
sportifs et de parades à des fins culturelles, éducatives ou récréatives; renseignements fournis par 
écrit ou oralement sur les Pays-Bas dans les domaines de la culture, de l'éducation, des loisirs et 
du divertissement; réservation d'hôtels et de petits hôtels et hébergement connexe, hébergement 
temporaire, réservations d'hébergement temporaire, réservation d'hôtels, hôtels.

(2) Promotion et publicité écrite et orale dans le domaine du tourisme concernant les Pays-Bas et 
consultation connexe, soutien d'entreprises du domaine du tourisme par l'offre de renseignements 
fournis par écrit ou oralement sur le voyage et le transport aux Pays-Bas; organisation de salons 
professionnels et d'expositions pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires dans le 
domaine du tourisme aux Pays-Bas; études de marché dans le domaine du tourisme; services de 
voyagistes, organisation de voyages et accompagnement de voyageurs; offices de tourisme; offre 
de renseignements par écrit ou oralement sur le voyage et le transport aux Pays-Bas, y compris 
pendant les périodes de vacances; organisation de circuits touristiques, de visites guidées, de 
croisières, de voyages et d'excursions; réservation de sièges pour les voyages; divertissement, à 
savoir évènements culturels, évènements sportifs, feux d'artifice et festivals pour la promotion du 
tourisme et du voyage aux Pays-Bas; organisation de salons professionnels et d'expositions pour 
des tiers, à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine du tourisme aux Pays-Bas; 
organisation de concours, nommément de concours en ligne, de jeux en ligne, d'évènements de 
danse, de fêtes tapageuses, d'évènements sportifs et de parades à des fins culturelles, éducatives 
ou récréatives; offre de renseignements par écrit ou oralement dans les domaines de la culture, de 
l'éducation et du divertissement aux Pays-Bas; services de divertissement, à savoir fourniture 
d'aliments et de boissons pendant des évènements sportifs; hébergement temporaire, réservations
d'hébergement temporaire, réservation d'hôtels, hôtels.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (OBIP) le 01 septembre 1997 sous le No. 0603457 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,653,415  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSM High Seas Maritime Agency Ltd., 373 St. 
Paul Street West, Suite #01, QUEBEC H2Y 
2A7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

HIGH SEAS MARITIME AGENCY
PRODUITS
Matériel promotionnel imprimé et en ligne, nommément feuillets publicitaires et brochures; 
accessoires de bureau (sauf le mobilier), nommément articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, crayons, stylos, chemises de dossier (articles de papeterie), chemises de classement (
articles de papeterie), papier à en-tête, cartes professionnelles, formulaires, documents, carnets, 
blocs-correspondance et blocs-notes; imprimés, nommément feuillets publicitaires et brochures; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; reproductions graphiques; cartes de souhaits, 
cartes postales; manuels d'information dans le domaine des services maritimes, guides 
d'information dans le domaine des services maritimes, journaux, périodiques, dépliants; affiches.

SERVICES
Offre de services d'agence maritime dans le domaine du fret maritime, nommément organisation 
de la recherche de pilotes de navire, organisation de services de douane et d'immigration, 
organisation du transport, des repas, de l'hébergement des membres de l'équipage, organisation 
de services médicaux, de soins dentaires, de services d'hospitalisation, d'ordonnances pour les 
membres de l'équipage; offre de vivres et de provisions essentiels sur les navires, nommément 
d'eau potable; organisation de l'élimination des déchets; organisation de services d'entrepôt; 
organisation de l'expédition de fret par voie aérienne et maritime; offre de services de logistique 
pour l'importation et l'exportation, nommément de documentation et d'équipement; organisation du 
dédouanement et du courtage en douanes pour le chargement et le déchargement de navires; 
offre de services d'aconage, de services de camionnage; mise à disposition de personnel de 
sécurité selon les besoins, nommément de chauffeurs, de gardes de sécurité; offre de services 
d'agence de protection, nommément de services de personnel de sécurité; exploitation d'un site 
Web d'information sur les services d'agence maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653415&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,416  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSM High Seas Maritime Agency Ltd., 373 St. 
Paul Street West, Suite #01, QUEBEC H2Y 
2A7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HSM

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce en entier, y compris le dessin et les lettres HSM sont rouges.

PRODUITS
Matériel promotionnel imprimé et en ligne, nommément feuillets publicitaires et brochures; 
accessoires de bureau (sauf le mobilier), nommément articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, crayons, stylos, chemises de dossier (articles de papeterie), chemises de classement (
articles de papeterie), papier à en-tête, cartes professionnelles, formulaires, documents, carnets, 
blocs-correspondance et blocs-notes; imprimés, nommément feuillets publicitaires et brochures; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; reproductions graphiques; cartes de souhaits, 
cartes postales; manuels d'information dans le domaine des services maritimes, guides 
d'information dans le domaine des services maritimes, journaux, périodiques, dépliants; affiches.
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SERVICES
Offre de services d'agence maritime dans le domaine du fret maritime, nommément organisation 
de la recherche de pilotes de navire, organisation de services de douane et d'immigration, 
organisation du transport, des repas, de l'hébergement des membres de l'équipage, organisation 
de services médicaux, de soins dentaires, de services d'hospitalisation, d'ordonnances pour les 
membres de l'équipage; offre de vivres et de provisions essentiels sur les navires, nommément 
d'eau potable; organisation de l'élimination des déchets; organisation de services d'entrepôt; 
organisation de l'expédition de fret par voie aérienne et maritime; offre de services de logistique 
pour l'importation et l'exportation, nommément de documentation et d'équipement; organisation du 
dédouanement et du courtage en douanes pour le chargement et le déchargement de navires; 
offre de services d'aconage, de services de camionnage; mise à disposition de personnel de 
sécurité selon les besoins, nommément de chauffeurs, de gardes de sécurité; offre de services 
d'agence de protection, nommément de services de personnel de sécurité; exploitation d'un site 
Web d'information sur les services d'agence maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,653,417  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSM High Seas Maritime Agency Ltd., 373 St. 
Paul Street West, Suite #01, QUEBEC H2Y 
2A7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Rouge, rose, orangé

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

PRODUITS
Matériel promotionnel imprimé et en ligne, nommément feuillets publicitaires et brochures; 
accessoires de bureau (sauf le mobilier), nommément articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, crayons, stylos, chemises de dossier (articles de papeterie), chemises de classement (
articles de papeterie), papier à en-tête, cartes professionnelles, formulaires, documents, carnets, 
blocs-correspondance et blocs-notes; imprimés, nommément feuillets publicitaires et brochures; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; reproductions graphiques; cartes de souhaits, 
cartes postales; manuels d'information dans le domaine des services maritimes, guides 
d'information dans le domaine des services maritimes, journaux, périodiques, dépliants; affiches.
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SERVICES
Offre de services d'agence maritime dans le domaine du fret maritime, nommément organisation 
de la recherche de pilotes de navire, organisation de services de douane et d'immigration, 
organisation du transport, des repas, de l'hébergement des membres de l'équipage, organisation 
de services médicaux, de soins dentaires, de services d'hospitalisation, d'ordonnances pour les 
membres de l'équipage; offre de vivres et de provisions essentiels sur les navires, nommément 
d'eau potable; organisation de l'élimination des déchets; organisation de services d'entrepôt; 
organisation de l'expédition de fret par voie aérienne et maritime; offre de services de logistique 
pour l'importation et l'exportation, nommément de documentation et d'équipement; organisation du 
dédouanement et du courtage en douanes pour le chargement et le déchargement de navires; 
offre de services d'aconage, de services de camionnage; mise à disposition de personnel de 
sécurité selon les besoins, nommément de chauffeurs, de gardes de sécurité; offre de services 
d'agence de protection, nommément de services de personnel de sécurité; exploitation d'un site 
Web d'information sur les services d'agence maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,653,418  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSM High Seas Maritime Agency Ltd., 373 St. 
Paul Street West, Suite #01, QUEBEC H2Y 
2A7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

HSM HIGH SEAS MARITIME AGENCY
PRODUITS
Matériel promotionnel imprimé et en ligne, nommément feuillets publicitaires et brochures; 
accessoires de bureau (sauf le mobilier), nommément articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, crayons, stylos, chemises de dossier (articles de papeterie), chemises de classement (
articles de papeterie), papier à en-tête, cartes professionnelles, formulaires, documents, carnets, 
blocs-correspondance et blocs-notes; imprimés, nommément feuillets publicitaires et brochures; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; reproductions graphiques; cartes de souhaits, 
cartes postales; manuels d'information dans le domaine des services maritimes, guides 
d'information dans le domaine des services maritimes, journaux, périodiques, dépliants; affiches.

SERVICES
Offre de services d'agence maritime dans le domaine du fret maritime, nommément organisation 
de la recherche de pilotes de navire, organisation de services de douane et d'immigration, 
organisation du transport, des repas, de l'hébergement des membres de l'équipage, organisation 
de services médicaux, de soins dentaires, de services d'hospitalisation, d'ordonnances pour les 
membres de l'équipage; offre de vivres et de provisions essentiels sur les navires, nommément 
d'eau potable; organisation de l'élimination des déchets; organisation de services d'entrepôt; 
organisation de l'expédition de fret par voie aérienne et maritime; offre de services de logistique 
pour l'importation et l'exportation, nommément de documentation et d'équipement; organisation du 
dédouanement et du courtage en douanes pour le chargement et le déchargement de navires; 
offre de services d'aconage, de services de camionnage; mise à disposition de personnel de 
sécurité selon les besoins, nommément de chauffeurs, de gardes de sécurité; offre de services 
d'agence de protection, nommément de services de personnel de sécurité; exploitation d'un site 
Web d'information sur les services d'agence maritime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653418&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,923  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Felicis Ventures Management Company, LLC, 
530 Lytton Ave., Suite 305, Palo Alto, California
, 94301, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est constituée d'un
trèfle orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653923&extension=00
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SERVICES
(1) Services de conseil, de financement et de gestion concernant le capital de risque; offre de 
financement par capital de risque, de financement par fonds de roulement, de financement par 
capital développement, de financement par capitaux propres et fonds de placement; services 
d'incubation, nommément offre de fonds aux pigistes, aux entreprises en démarrage, aux 
entreprises établies et aux organismes sans but lucratif; services financiers, nommément conseils 
en placement, gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds pour des 
tiers, nommément placement de capitaux propres et d'actions ainsi que placement par emprunt; 
services financiers et de placement, nommément acquisition d'actifs et de placements ainsi que 
services de consultation, de conseil et de développement connexes; offre de financement par prêt; 
création, offre et gestion de sociétés en commandite.

(2) Services de conseil aux entreprises, nommément offre de conseils stratégiques en affaires et 
d'information ayant trait à la gestion, au personnel, au développement de produits, au marketing, 
aux prêts, à la finance et aux capitaux; services de création de nouvelles entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2013, demande no: 85/946,205 
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2013, demande
no: 85/946,207 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 14 janvier 2014 sous le No. 4465628 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4469936 en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,654,501  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVA SCOTIA TRIATHLON ASSOCIATION, 
5516 SPRING GARDEN ROAD, 4TH FLOOR, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 1G6

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIATHLON NOVA SCOTIA

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « triathlon » et « Nova Scotia » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, affiches, banderoles; (2) vêtements, 
nommément uniformes de course, combinaisons de triathlon, gilets, bracelets de course pour les 
poignets, tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes et chaussettes; (3) articles pour boissons, 
nommément grandes tasses, verres, bouteilles d'eau et grandes tasses de voyage; (4) imprimés, 
nommément autocollants, calendriers, affiches et blocs-notes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654501&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation, administration, perfectionnement et réglementation dans les disciplines du 
triathlon, du duathlon, de l'aquathlon et du paratriathlon et dans d'autres évènements multisports 
semblables; (2) organisation de l'établissement de normes et tenue de stages d'entraînement 
favorisant le perfectionnement des athlètes, des entraîneurs et des arbitres en prévision d'un 
triathlon, d'un duathlon, d'un aquathlon, d'un paratriathlon et d'autres évènements multisports; (3) 
offre d'un site Web d'information sur le triathlon, le duathlon, l'aquathlon, le paratriathlon et d'autres
évènements multisports; (4) promotion (par la distribution de publications et de documents 
imprimés et par la commandite d'évènements) du plaisir de participer à un triathlon, à un duathlon, 
à un aquathlon, à un paratriathlon et à d'autres évènements multisports.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,654,642  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL MERCHANT SERVICES, INC., a legal 
entity, 21650 Oxnard Street, Suite 1200, 
Woodland Hills, California 91367, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROOVV
PRODUITS
Terminaux de point de vente; programmes d'exploitation enregistrés pour terminaux de point de 
vente; matériel informatique et logiciels de traitement de cartes de crédit.

SERVICES
Services de traitement de cartes de crédit; administration de programmes de cadeaux et de 
fidélisation; conception d'offres spéciales, de bons de réduction, de ventes et d'autres offres pour 
les produits et les services de tiers ainsi que distribution connexe aux acheteurs potentiels des 
produits et des services de tiers par des appareils mobiles; offre de conseils à des tiers concernant 
la vente de produits et l'utilisation de cartes de crédit; offre de service de soutien aux commerçants 
concernant le traitement de cartes de crédit et les technologies de l'information; offre de 
programmes de récompenses et de fidélisation avec cartes-cadeaux; traitement de cartes de crédit
au moyen de logiciels et par Internet; offre de matériel informatique de traitement de cartes de 
crédit, de terminaux de cartes de crédit et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2013, demande no: 86/
046,926 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=1654642&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,860  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeoStem, Inc., 420 Lexington Avenue, Suite 
450, New York, New York 10170, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOSTEM
SERVICES
(1) Fabrication en sous-traitance dans les domaines des produits biopharmaceutiques et des 
produits pharmaceutiques; recherche et développement en biotechnologie; développement de 
médicaments; services de conseil relativement aux services susmentionnés; stockage de cellules 
souches adultes.

(2) Stockage de cellules souches adultes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,122,813 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=1654860&extension=00


  1,655,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 275

  N  de demandeo 1,655,377  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Double D Beverage Corp, 12625 - 26A Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Iron League Beer
PRODUITS
Bière.

SERVICES
Vente en gros de bière.

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=1655377&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,561  Date de production 2013-12-10
 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

MILLENNIAL 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 pour les produits et les 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 et analyse commerciale; 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; études de marché 
et analyse commerciale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85964926 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 
4540289 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=1655561&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,669  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P., 
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

HAVEN
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter les services de 
courriel et la messagerie instantanée entre professionnels sur un même réseau informatique ainsi 
que pour stocker, gérer, suivre, synthétiser et présenter des données sur le renseignement 
d'affaires et la gestion du rendement; infonuagique, à savoir logiciels pour l'offre de données, 
d'analyses et d'outils servant à éclairer la prise des décisions de gestion opérationnelles et 
stratégiques; infonuagique, à savoir logiciel d'analyse utilisant des données sur le renseignement 
d'affaires, des méthodes mathématiques, des statistiques, des probabilités, l'intelligence artificielle, 
l'analyse des médias sociaux et l'analyse comportementale, l'analyse financière, l'analyse de la 
gestion des risques ainsi que l'analyse macroéconomique pour produire des résultats afin d'éclairer
la prise des décisions de gestion opérationnelles et stratégiques; services de logiciel-service (
SAAS), à savoir logiciels pour l'offre de données, d'analyses et d'outils servant à optimiser la valeur
de biens immobiliers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'analyse utilisant des 
données sur le renseignement d'affaires, des méthodes mathématiques, des statistiques, des 
probabilités, l'intelligence artificielle, l'analyse des médias sociaux et l'analyse comportementale, 
l'analyse financière, l'analyse de la gestion des risques ainsi que l'analyse macroéconomique pour 
produire des résultats afin d'éclairer la prise des décisions de gestion opérationnelles et 
stratégiques; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour services de 
traitement de données intégrant divers types de contenu; logiciels-services (SaaS), nommément 
création et offre de plateformes de développement de logiciels pour des tiers; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'apprentissage à partir de données et pour systèmes 
de recommandation; logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour l'apprentissage à partir de 
données et pour utilisation dans des systèmes de recommandation; consultation en logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; développement de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; conception et développement de systèmes logiciels en ligne; 
conception, développement et implémentation de logiciels; développement, mise à jour et 
maintenance de logiciels et de bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655669&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2013, demande no: 85958234 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 
4,606,652 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,779  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbon Wealth Ltd., 207 Regent Street, W1B 
3HH, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBON WEALTH
PRODUITS
(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, lubrifiants de
forage et lubrifiants industriels; produits pour lier la poussière (pour le balayage); charbon, huile de 
goudron, mazout, carburant diesel, huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile, huile 
isolante pour transformateurs, huile minérale et cire pour automobile, cire à cacheter, cire à polir; 
charbon de bois, à savoir combustible, briquettes de charbon de bois, briquettes combustibles; 
alcool à usage topique, alcool méthylique, alcool carburant, distillateurs d'alcool, carburant diesel, 
éthanol, cire lumineuse, graisse d'éclairage et gaz solidifié, nommément gaz de soudage, gaz de 
houille, gaz combustibles, dioxyde de carbone; bougies et mèches pour l'éclairage; installations de 
climatisation pour véhicules, climatiseurs, diffuseurs d'air, épurateurs d'air, évaporateurs de 
refroidissement, évaporateurs pour climatiseurs, évaporateurs de traitement chimique et 
congélateurs; automobiles, tracteurs agricoles, avions, bateaux à moteur et tracteurs.

(2) Graines de céréales non transformées, son, chicorée fraîche, graines de lin, fibre de lin brute, 
paille pour litières d'animaux, flocons d'avoine et blé; herbe à éléphant; animaux vivants; fruits et 
légumes frais; semences agricoles; semences; graines de lin; graines de fleurs; graines de fruits; 
semences potagères; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, additifs alimentaires pour
animaux, suppléments alimentaires pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; malt 
pour le brassage et la distillation, biscuits au malt, extraits de malt pour la fabrication de bière, malt 
pour utilisation comme aromatisant alimentaire, moût de malt.

SERVICES
Assurance; évaluations et prévisions financières dans le domaine de l'énergie renouvelable; 
analyse et consultation financières dans le domaine de l'énergie renouvelable; acquisition de biens 
pour la production d'énergie renouvelable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 juin 2013, demande no: 011888691 en liaison avec 
le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services; OHMI (UE) 24 
octobre 2013, demande no: 012250999 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655779&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,913  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC, a limited liability
company legally organized under the laws of 
Delaware, 235 East 45th Street, New York, 
New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FYI,

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655913&extension=00
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PRODUITS
Enregistrements audio et vidéo analogiques et numériques, nommément disques audio et vidéo, 
DVD et CD, contenant des documentaires, des émissions de téléréalité, des séries télévisées, des 
comédies, des oeuvres d'horreur, des comédies romantiques, des comédies musicales, des 
oeuvres d'action ou d'aventure, des sagas historiques, des oeuvres de fiction, des dramatiques 
policières, des émissions spéciales sur des sujets d'intérêt général, des films, des concerts, des 
pièces de théâtre, des évènements d'actualité et topiques, des commentaires satiriques et 
politiques, des miniséries, des oeuvres dramatiques et du contenu sur des sujets ayant trait au 
voyage, aux aliments et au vin, à la cuisine, au divertissement, à la maison, à l'éducation des 
enfants, à la musique, à la santé, aux nouvelles, à la mode, à la beauté, aux mariages, au 
magasinage, aux relations, à la carrière, aux affaires, à la gestion de portefeuille, à la technologie, 
à l'environnement, à l'immobilier, au jardinage, à la décoration intérieure, aux loisirs, à la culture 
populaire, à l'histoire, à la littérature, aux jeux et aux habitudes de vie; films, nommément DVD et 
CD contenant des films préparés pour diffusion à la télévision, à la télévision par câble, à la 
télévision numérique ou à la télévision par satellite; fichiers audio et vidéo téléchargeables, fichiers 
MP3, enregistrements MP3, webémissions et balados contenant des documentaires, des 
émissions de téléréalité, des séries télévisées, des comédies, des oeuvres d'horreur, des 
comédies romantiques, des comédies musicales, des oeuvres d'action ou d'aventure, des sagas 
historiques, des oeuvres de fiction, des dramatiques policières, des émissions spéciales sur des 
sujets d'intérêt général, des films, des concerts, des pièces de théâtre, des évènements d'actualité 
et topiques, des commentaires satiriques et politiques, des miniséries, des oeuvres dramatiques et 
portant sur des sujets ayant trait au voyage, aux aliments et au vin, à la cuisine, au divertissement, 
à la maison, à l'éducation des enfants, à la musique, à la santé, aux nouvelles, à la mode, à la 
beauté, aux mariages, au magasinage, aux relations, à la carrière, aux affaires, à la gestion de 
portefeuille, à la technologie, à l'environnement, à l'immobilier, au jardinage, à la décoration 
intérieure, aux loisirs, à la culture populaire, à l'histoire, à la littérature, aux jeux et aux habitudes de
vie; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables par un réseau informatique mondial, par des plateformes 
mobiles et par des appareils sans fil pour le divertissement; applications mobiles téléchargeables 
pour jeux.
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SERVICES
(1) Services de diffusion, nommément télédiffusion, vidéotransmission, diffusion sur Internet, 
câblodistribution et radiodiffusion, diffusion numérique, radiodiffusion par satellite et diffusion audio;
diffusion d'émissions audio et vidéo sur un réseau de communication mondial; services de 
radiodiffusion et de télédiffusion par voie hertzienne, par satellite et par câble; transmission 
électronique de données par satellite; services de communication à large bande, nommément 
transmission par satellite, câblodistribution et réseau sans fil de sons, d'images, de signaux et de 
données; services de vidéo à la demande; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'émissions de télévision et de films vers des appareils mobiles; offre de bavardoirs et
de babillards électroniques pour la transmission électronique de messages entre utilisateurs dans 
les domaines des documentaires, des émissions de téléréalité, des séries télévisées, des 
comédies, des oeuvres d'horreur, des comédies romantiques, des comédies musicales, des 
oeuvres d'action ou d'aventure, des sagas historiques, des oeuvres de fiction, des dramatiques 
policières, des émissions spéciales sur des sujets d'intérêt général, des films, des concerts, des 
pièces de théâtre, des évènements d'actualité et topiques, des commentaires satiriques et 
politiques, des miniséries, des oeuvres dramatiques et des sujets liés au voyage, aux aliments et 
au vin, à la cuisine, au divertissement, à la maison, à l'éducation des enfants, à la musique, à la 
santé, aux nouvelles, à la mode, à la beauté, aux mariages, au magasinage, aux relations, à la 
carrière, aux affaires, à la gestion de portefeuille, à la technologie, à l'environnement, à l'immobilier,
au jardinage, à la décoration intérieure, aux loisirs, à la culture populaire, à l'histoire, à la littérature,
aux jeux et aux habitudes de vie.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, à savoir émissions de télévision continues sur 
des sujets d'intérêt général; services d'enseignement et de divertissement, à savoir émissions 
multimédias sur des sujets d'intérêt général distribuées au moyen de diverses plateformes sur 
plusieurs types de supports de transmission; production et distribution d'émissions de télévision et 
de films; montage d'émissions de télévision et de films; souscription d'émissions télévisées; 
émissions de télévision; offre de bases de données en ligne et de liens vers des sites Web d'autres
fournisseurs de contenu offrant des documentaires, des oeuvres dramatiques et des sujets ayant 
trait au voyage, aux aliments et au vin, à la cuisine, au divertissement, à la maison, à l'éducation 
des enfants, à la musique, à la santé, aux nouvelles, à la mode, à la beauté, aux mariages, au 
magasinage, aux relations, à la carrière, aux affaires, à la gestion de portefeuille, à la technologie, 
à l'environnement, à l'immobilier, au jardinage, à la décoration intérieure, aux loisirs, à la culture 
populaire, à l'histoire, à la littérature, aux jeux et aux habitudes de vie; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément exploitation de jeux en temps réel pour des tiers par 
Internet, sur des plateformes mobiles et sur des réseaux informatiques locaux; services de jeux 
électroniques offerts sur Internet, sur des plateformes mobiles et sur des réseaux informatiques 
locaux; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2013, demande no: 86/
140140 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,026  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Road, Nangang District, 
Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Yuan Shi Dian
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « YUAN SHI DIAN », et leur 
traduction anglaise est « original point ».

PRODUITS
Protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines végétales texturées; suppléments à 
base d'extrait d'ail pour prévenir le cancer et les maladies; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments antioxydants; protéines en poudre; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; diastase à usage médical; 
boissons fouettées protéinées; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments d'enzymes à 
usage médical, nommément pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
enzymatiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général; suppléments à base de céréales pour augmenter la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656026&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,028  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Road, Nangang District, 
Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Yuan Shi Dian
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « YUAN SHI DIAN », et leur 
traduction anglaise est « original point ».

PRODUITS
Cuisinières; chaufferettes de poche; chauffe-cou et chauffe-corps; radiateurs électriques; 
radiateurs électriques portatifs et appareils électriques de chauffage par rayonnement à usage 
domestique; chauffe-pieds; chancelières électriques; chauffe-lits; plaques chauffantes; 
chauffe-pieds électriques; chauffe-pieds non électriques; couvertures électriques à usage autre que
médical; tapis chauffants électriques; coussins chauffants électriques, à usage autre que médical; 
coussins chauffants remplis de produits chimiques réactifs; coussins froids remplis de produits 
chimiques réactifs; braseros pour le chauffage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656028&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,030  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.C.H. MEDICAL FOUNDATION, 2F.-1, No. 6, 
Sec. 6, Zhongxiao E. Road, Nangang District, 
Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Yuan Shi Dian
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « YUAN SHI DIAN », et leur 
traduction anglaise est « original point ».

SERVICES
Services de diagnostic médical; services hospitaliers; offre de renseignements d'urgence sur la 
santé par téléphone; cliniques médicales; services de médecine chinoise, nommément 
acupuncture, moxibustion, massothérapie, traitement au laser contre la douleur, réflexologie, 
rétroaction biologique, homéopathie et naturopathie; organisation d'expositions sur la médecine 
douce; services chiropratiques; services de massage; évaluation psychologique normalisée; 
services de maison de convalescence; services de bienfaisance offrant des soins de santé et des 
services sociaux aux personnes âgées; services de maison de soins infirmiers; services de 
physiothérapie; services d'ergothérapie; services de soins infirmiers; administration de régimes de 
soins de santé; services de soins de santé à domicile; services d'inspection sanitaire; services de 
consultation en alimentation; services de conseil en matière de pharmacie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656030&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,687  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Chocolate General Store Ltd, 1530 Fraser 
Road, PO Box 838, Pemberton, BRITISH 
COLUMBIA V0N 2L0

MARQUE DE COMMERCE

Chocohappy
PRODUITS
Confiseries, nommément chocolats, truffes, écorce, caramels, guimauves, sauces au chocolat et 
au caramel et mélanges pour chocolat à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656687&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,717  Date de production 2013-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Harvest LP, 7301 Ohms Lane, Edina,
Minnesota 55439, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTANATURAL
PRODUITS
Additifs alimentaires naturels à usage autre que nutritionnel pour utilisation comme texturant dans 
la fabrication de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2013, demande no: 85/963,603 
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. 4660450 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=1656717&extension=00


  1,656,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 288

  N  de demandeo 1,656,813  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulkita Technologies Inc., 100 King Street West
, Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

TARTAN
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance, le repérage, l'analyse et l'offre de commentaires sur des documents 
électroniques pour améliorer l'efficacité d'entreprise, gérer les connaissances, gérer les 
informations sur les opérations ainsi que gérer l'information sur les processus d'affaires; logiciels 
pour la consultation, la compilation, l'indexage, l'organisation ainsi que l'analyse d'information sur 
support électronique dans les domaines de la gestion de documents électroniques et des 
renseignements sur les processus d'affaires; logiciels pour la collecte, la compilation, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage, l'analyse et le partage
de modèles, de données ainsi que d'information sur support électronique dans les domaines de la 
gestion de documents électroniques et des renseignements sur les processus d'affaires; logiciels 
pour le partage de fichiers d'information sur support électronique; logiciels pour la gestion, 
l'archivage et la récupération de documents; bulletins d'information, rapports, manuels ainsi que 
guides pour utilisation dans les domaines de la gestion de documents électroniques et des 
renseignements sur les processus d'affaires; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial.

SERVICES
Services de gestion des connaissances et services de renseignement opérationnel, nommément 
gestion de bases de données, gestion de l'information électronique, gestion de documents 
électroniques, gestion du flux de travail, détection de problèmes et production de rapports 
connexes ainsi que surveillance, repérage et offre de renseignements analytiques sur les 
changements relativement à l'information électronique ainsi qu'aux documents électroniques; 
services de renseignement sur les processus d'affaires; services de technologies de l'information, 
nommément soutien technique et services d'assistance dans les domaines de la gestion de 
documents électroniques et des renseignements sur les processus d'affaires; services de gestion 
et de planification de projets dans les domaines de la gestion de projets d'affaires, de la 
planification d'entreprise, de l'analytique d'entreprise et des services liés à l'efficacité des 
entreprises; services de consultation dans les domaines de la gestion de processus d'affaires, de 
la gestion de projets d'affaires, de la planification d'entreprise, des services liés à l'efficacité des 
entreprises, de l'analytique d'entreprise, des renseignements sur les processus d'affaires, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656813&extension=00
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gestion des connaissances ayant trait aux documents électroniques; services de gestion de 
documents électroniques dans le domaine des renseignements sur les processus d'affaires; 
services de gestion et de conception de processus d'affaires; services de mise en oeuvre et de 
maintenance de logiciels; offre d'information dans les domaines de la gestion des connaissances 
ayant trait aux documents électroniques et des renseignements sur les processus d'affaires; 
consultation dans les domaines de la gestion des connaissances ayant trait aux documents 
électroniques et des renseignements sur les processus d'affaires; conception de logiciels pour des 
tiers; services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe dans les domaines de la gestion de documents 
électroniques et des renseignements sur les processus d'affaires; conception de matériel éducatif 
pour des tiers; services informatiques, nommément offre d'interfaces logicielles réseau dans les 
domaines de la gestion des connaissances ayant trait aux documents électroniques et des 
renseignements sur les processus d'affaires; exploration, extraction, partage et récupération 
d'information, de données et de modèles offerts par des réseaux informatiques mondiaux, câble 
terrestre, satellite, Internet, des systèmes avec ou sans fil et d'autres moyens de communication 
dans les domaines de la gestion de documents électroniques et des renseignements sur les 
processus d'affaires; offre d'information dans les domaines de la gestion de documents 
électroniques et des renseignements sur les processus d'affaires à partir d'index ainsi que de 
bases de données consultables contenant de l'information, des données et des modèles, 
nommément des textes, des documents électroniques, des bases de données, des images et de 
l'information audiovisuelle offerts par des réseaux informatiques mondiaux, câble terrestre, satellite
, Internet, des systèmes avec ou sans fil et d'autres moyens de communication; offre d'accès 
multiutilisateur à des recueils de renseignements exclusifs, à des données et à des modèles par 
des réseaux mondiaux d'information, câble terrestre, satellite, Internet, des systèmes avec ou sans
fil et d'autres moyens de communication, dans les domaines de la gestion des connaissances 
ayant trait aux documents électroniques et des renseignements sur les processus d'affaires; 
fournisseur d'infonuagique et de logiciels-services (SaaS) pour des logiciels servant à la 
surveillance, au repérage, à l'analyse et à l'offre de commentaires sur des documents 
électroniques afin d'améliorer l'efficacité d'entreprise, de gérer les connaissances, de mettre à jour 
les informations sur les opérations et de mettre à jour l'information sur les processus d'affaires, 
ainsi que pour des logiciels servant à la consultation, à la compilation, à l'indexage, à l'organisation 
et à l'analyse d'information sur support électronique dans les domaines de la gestion des 
connaissances ayant trait aux documents électroniques et des renseignements sur les processus 
d'affaires, ainsi que pour des logiciels servant à la collecte, à la compilation, à l'édition, à 
l'organisation, à la modification, à la mise en signet, à la transmission, au stockage, à l'analyse et 
au partage de modèles, de données ainsi que d'information sur support électronique dans les 
domaines de la gestion des connaissances ayant trait aux documents électroniques et des 
renseignements sur les processus d'affaires, ainsi que pour des logiciels servant au partage de 
fichiers d'information sur support électronique dans les domaines de la gestion de documents 
électroniques et des renseignements sur les processus d'affaires, ainsi que pour des logiciels 
servant à la gestion, à l'archivage et à la récupération de documents; offre d'accès multiutilisateur à
des renseignements, à des données et à des modèles par des réseaux mondiaux d'information, 
câble terrestre, satellite, Internet, des systèmes avec ou sans fil et d'autres moyens de 
communication pour la collecte, la compilation, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en 
signet, la transmission, le stockage, l'analyse ainsi que le partage dans les domaines de la gestion 
des connaissances ayant trait aux documents électroniques et des renseignements sur les 
processus d'affaires.
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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 1,656,941  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StirWorks Inc., 1074 E. Palm Street, Altadena, 
California 91001, 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

STIR
PRODUITS
Logiciels qui collectent et diffusent de l'information dans les domaines de la promotion et de 
l'amélioration de la santé et du bien-être.

SERVICES
Conception, développement et implémentation de logiciels dans le domaine de la promotion de la 
santé et du bien-être des utilisateurs; conception, développement et implémentation de logiciels, de
matériel informatique et de solutions technologiques pour la productisation de composants 
électroniques et de systèmes électroniques dans le domaine de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2013, demande no: 85/970301 
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=1656941&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,222  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meredith Corporation, 1716 Locust Street, Des 
Moines, Iowa 50309-3023, 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
S SHAPE

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

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements de bain; haut-parleurs, casques
d'écoute; sacs à main.

SERVICES
Services de magasin de détail pour la vente d'articles chaussants, de vêtements, de vêtements de 
bain, de haut-parleurs, de casques d'écoute et de sacs à main; activités sportives, nommément 
organisation, préparation, gestion et tenue de courses et d'évènements d'entraînement physique; 
services de club de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657222&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,227  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meredith Corporation, 1716 Locust Street, Des 
Moines, Iowa 50309-3023, 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
S

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants de sport; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements de bain; haut-parleurs, casques
d'écoute; sacs à main.

SERVICES
Services de magasin de détail pour la vente d'articles chaussants, de vêtements, de vêtements de 
bain, de haut-parleurs, de casques d'écoute et de sacs à main; activités sportives, nommément 
organisation, préparation, gestion et tenue de courses et d'évènements d'entraînement physique; 
services de club de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657227&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,282  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornets Basketball, LLC, 333 East Trade Street
, Charlotte, North Carolina 28202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARLOTTE HORNETS

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, 
porte-clés en métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal, contenants en métal pour le rangement et 
le transport de produits; figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes en métal et 
plaques pour porte-clés en métal; plaques d'identité en métal, répliques de trophées en métal 
commun.

(2) Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), nommément disques 
compacts audio, disques compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés contenant des jeux informatiques, des 
films, de la musique, des photos, des extraits de parties et des entrevues avec des joueurs de 
basketball, des entraîneurs, des arbitres et des commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques informatiques et disques laser, nommément 
CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, de l'information, de l'information anecdotique, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657282&extension=00
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vidéos, des films, des photos, de la musique et des statistiques sur le basketball et utilisés à des 
fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD sur le basketball; CD-ROM
contenant des logiciels de jeu, de l'information, de l'information anecdotique, des vidéos, des films, 
des photos, de la musique et des statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques compacts de musique préenregistrés ayant
trait au basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à 
disques compacts; programmes informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, de 
l'information anecdotique, des statistiques, des vidéos, des films et des photos sur le basketball et 
utilisés à des fins de divertissement, logiciels de référence contenant des statistiques, des 
jeux-questionnaires et des images numériques dans le domaine du basketball à des fins 
récréatives et éducatives ainsi que des programmes économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions intégrales de
manifestations sportives et des extraits de parties de basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques 
flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs pour ordinateur, étuis 
pour ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques donnant accès à de l'information, des statistiques et de l'information anecdotique sur 
le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs; jeux 
informatiques; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et 
commandes manuelles de jeux vidéo pour systèmes de console de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, 
façades et housses de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, 
façades et housses de lecteurs MP3, de tablettes électroniques et d'assistants numériques 
personnels; disques informatiques contenant des programmes informatiques et des logiciels, 
nommément jeux informatiques, progiciels multimédias utilisés par des amateurs dans les médias 
et pour les médias à des fins de consultation, nommément vidéos de parties de basketball, vidéos 
d'entrevues avec des joueurs de basketball, matériel de référence concernant les comptes-rendus 
de recrutement, biographies de joueurs de basketball, historiques d'équipes, listes de joueurs, 
horaires et statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
habillages, breloques pour téléphones cellulaires et coques de téléphone cellulaire; jumelles; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées (magnétiques), enregistrements vidéo téléchargeables, webémissions de
sport téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball 
offerts sur Internet; logiciels téléchargeables donnant accès à des bases de données, des 
statistiques, de l'information anecdotique, des résultats de sondage et des sondages interactifs 
dans le domaine du basketball sur Internet, jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et jeux-questionnaires sur Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur 
Internet.

(3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à colorier, 
calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball et diffusés sur Internet; catalogues 
téléchargeables sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; 
cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(4) Lampadaires et lampes de table.
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(5) Porte-plaques d'immatriculation.

(6) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perlage; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone
, à savoir bracelet, colliers ornés de perlage; perlagepour la fabrication de bijoux; boucles d'oreilles,
colliers, bagues, boutons de manchette, pendentifs, horloges; montres; bracelets de montre et 
sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées.

(7) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basket-ball, cartes à échanger 
d'équipes de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
divertissement, autocollants, décalcomanies, disques en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers à reliure spirale, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums photos, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence dans le domaine du basketball, magazines dans le domaine du basketball, catalogues 
imprimés, calendrier national des évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs et
programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de 
papeterie nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques concernant 
le basketball, bulletins d'information, brochures, dépliants, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, 
cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques sans codage magnétique.

(8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à bagages, parasols, valises, 
mallettes, portefeuilles, portefeuilles en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, chemises de 
classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, 
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, étuis en cuir pour 
disques compacts, cabas de basketball et sacs à cordon coulissant.
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(9) Coffres à jouets et coffres, coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de 
stade; pinces à billets non métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes 
porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; 
miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables non métalliques; pinces à nappes 
autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin, tabourets et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et de chambre pour enfants; mobilier
de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non métalliques; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et
ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en 
plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
signalétiques autres qu'en métal.

(10) Grandes tasses et tasses en céramique, terre cuite, verre et porcelaine; chopes, gobelets (
verres à boire), tasses en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique vendues 
vides, gourdes en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, brasseurs, cruches, assiettes 
décoratives et commémoratives, bocaux de verre, housses pour barbecue, glacières à boissons 
portatives, sous-verres autres qu'en papier et qui ne sont pas du linge de table, boîtes-repas, 
ouvre-bouteilles, salières et poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons 
isothermes pour canettes, plaques à biscuits, pailles, tirelires, articles de table, verrerie, 
nommément contenants pour aliments en verre, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; 
verrerie pour boissons, articles de table et ustensiles de service, nommément plats de service, 
assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de service, assiettes
et plateaux de service; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; 
boîtes-repas et seaux; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; linge de lit, de toilette, de 
cuisine et de table, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes
de bain, essuie-mains, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, gants
de cuisinier, tabliers, nappes en tissu et napperons, couvre-genoux, jetés, mouchoirs en tissu, 
serviettes de golf, drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche, 
serviettes de golf.

(12) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby
, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chandails tissés et en tricot, robes et uniformes pour meneuses de claque, 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants, nommément chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures, sauf les 
chaussures en daim.

(13) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.
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(14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de basketball y compris 
panneaux, poteaux, et coussins de poteau, trousses de réparation de ballons de basketball, 
pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de 
basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à 
gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, porte-queues de billard, boules de 
billard, supports pour boules de billard, cibles à fléchettes et armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux de plateau de basketball, 
jeux de plateau interactifs et jeux de fête, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de basket-ball constitués d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets 
rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à savoir 
voitures, camions et fourgons, ayant tous pour thème le basketball, poupées gigognes, jetons de 
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, 
tables de billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains et
doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport lors des rencontres sportives 
ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, articles à bruit, jouets pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, 
jouets de plage, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser.

(15) Briquets à cigarettes.

SERVICES
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(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant une gamme de marchandises ayant pour thème le basket-ball, 
nommément enregistrements audio, enregistrements vidéo, accessoires d'ordinateur, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, téléphones, jumelles, articles de lunetterie, 
aimants, articles de collection et de fantaisie, nommément pièces de monnaie à collectionner, 
poupées à collectionner, figurines jouets en résine à collectionner, macarons de fantaisie, 
épinglettes et de médaillons de fantaisie, albums, scrapbooks, cadres pour photos, objets 
souvenirs ayant trait au sport, à savoir ballons de basketball autographiés, photos, uniformes, 
jerseys, casquettes et équipement et accessoires de basketball professionnel et utilisé dans les 
arénas de basketball, instruments d'horlogerie, bijoux, coffrets à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, répertoires, articles de papeterie, 
fournitures scolaires, porte-documents, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-cartes, 
dépliants, fanions, drapeaux, banderoles, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs, catalogues, chèques, sacs, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs de sport, 
boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, jeux, articles de sport, décorations de 
Noël, décorations, articles ménagers, lampes, appareils d'éclairage, articles pour boissons, articles 
de cuisine, contenants, boîtes, linge de lit, linge de toilette et linge de table, mobilier, mobilier et 
accessoires de bureau, casiers et coffres bas; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'organisation de concours 
promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion dans le domaine du 
basketball à des fins autres que commerciales et autres que le marketing; offre d'accès à des 
sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball. .

(2) Câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; services de webdiffusion, à 
savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de 
radio et d'émissions de télévision par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basket-ball, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages
interactifs dans le domaine du basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones mobiles par Internet et au moyen de 
réseaux sans fil et cellulaires; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de 
réseaux cellulaires; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de basket-ball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basket-ball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo par 
abonnement dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo sans abonnement
dans le domaine du basketball par Internet; diffusion de programmes radiophoniques en continu 
par Internet, diffusion de faits saillants d'émission de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(4) Services récréatifs et éducatifs, nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de 
basketball et de manifestations de basketball.
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(5) Services aux jeunes amateurs de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball pour les jeunes; 
diffusion d'information, à savoir un calendrier national des événements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, de bases de données et de 
sites Web d'information sur le basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la communauté de basketball, les 
lieux de rencontres entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de basketball qui 
contribuent au développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques de basketball; offre 
de coaching de groupe et de forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le domaine de l'entraînement au basketball; 
formation en vue de l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue pour les 
entraîneurs de basketball; programmes de récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs 
liés à l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et aux codes de conduite pour
les entraîneurs et les arbitres de basketball; programme de coaching et de certification destiné aux 
entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, femmes et enfants aux niveaux 
professionnel, collégial, secondaire, primaire ou autre; établissement et maintien, en collaboration 
avec les organismes de réglementation, d'une norme visant les compétitions de basketball et la 
participation au basketball collégial.

(6) Services éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et expositions interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web diffusant des nouvelles, de l'information et de la 
formation dans le domaine du basketball; organisation de ligues de basketball récréatif et pour les 
jeunes.

(7) Services de divertissement et services éducatifs, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties hors-concours de basketball; production et distribution d'émissions présentant des parties 
de basketball et des manifestations de basketball et d'émissions dans le domaine du basketball 
diffusées à la radio et à la télévision; tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de 
cours pratiques pour entraîneurs et d'activités de basketball.

(8) Services de divertissement, à savoir prestations d'une mascotte costumée et/ou d'une équipe 
de danse lors de parties et de parties hors-concours de basketball, de cours pratiques, d'activités 
de promotion et d'autres activités, fêtes et occasions spéciales liées au basketball; services de club
d'amateurs.

(9) Offre d'un site Web et d'une base de données de divertissement en ligne présentant des faits 
saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des enregistrements audio, tous dans le domaine du 
basketball, ainsi que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le basketball, des 
statistiques sur le basketball, des jeux-questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en 
ligne sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des magazines et des bulletins en ligne, 
des jeux-questionnaires interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des cartes de 
souhaits ayant tous trait au basketball.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,287  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornets Basketball, LLC, 333 East Trade Street
, Charlotte, North Carolina 28202, 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)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés

PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, 
porte-clés en métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal, contenants en métal pour le rangement et 
le transport de produits; figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes en métal et 
plaques pour porte-clés en métal; plaques d'identité en métal, répliques de trophées en métal 
commun.

(2) Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), nommément disques 
compacts audio, disques compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés contenant des jeux informatiques, des 
films, de la musique, des photos, des extraits de parties et des entrevues avec des joueurs de 
basketball, des entraîneurs, des arbitres et des commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques informatiques et disques laser, nommément 
CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, de l'information, de l'information anecdotique, des 
vidéos, des films, des photos, de la musique et des statistiques sur le basketball et utilisés à des 
fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD sur le basketball; CD-ROM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657287&extension=00
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contenant des logiciels de jeu, de l'information, de l'information anecdotique, des vidéos, des films, 
des photos, de la musique et des statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques compacts de musique préenregistrés ayant
trait au basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à 
disques compacts; programmes informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, de 
l'information anecdotique, des statistiques, des vidéos, des films et des photos sur le basketball et 
utilisés à des fins de divertissement, logiciels de référence contenant des statistiques, des 
jeux-questionnaires et des images numériques dans le domaine du basketball à des fins 
récréatives et éducatives ainsi que des programmes économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions intégrales de
manifestations sportives et des extraits de parties de basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques 
flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs pour ordinateur, étuis 
pour ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques donnant accès à de l'information, des statistiques et de l'information anecdotique sur 
le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs; jeux 
informatiques; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et 
commandes manuelles de jeux vidéo pour systèmes de console de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, 
façades et housses de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, 
façades et housses de lecteurs MP3, de tablettes électroniques et d'assistants numériques 
personnels; disques informatiques contenant des programmes informatiques et des logiciels, 
nommément jeux informatiques, progiciels multimédias utilisés par des amateurs dans les médias 
et pour les médias à des fins de consultation, nommément vidéos de parties de basketball, vidéos 
d'entrevues avec des joueurs de basketball, matériel de référence concernant les comptes-rendus 
de recrutement, biographies de joueurs de basketball, historiques d'équipes, listes de joueurs, 
horaires et statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
habillages, breloques pour téléphones cellulaires et coques de téléphone cellulaire; jumelles; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées (magnétiques), enregistrements vidéo téléchargeables, webémissions de
sport téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball 
offerts sur Internet; logiciels téléchargeables donnant accès à des bases de données, des 
statistiques, de l'information anecdotique, des résultats de sondage et des sondages interactifs 
dans le domaine du basketball sur Internet, jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et jeux-questionnaires sur Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur 
Internet.

(3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à colorier, 
calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball et diffusés sur Internet; catalogues 
téléchargeables sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; 
cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(4) Lampadaires et lampes de table.

(5) Porte-plaques d'immatriculation.
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(6) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perlage; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone
, à savoir bracelet, colliers ornés de perlage; perlagepour la fabrication de bijoux; boucles d'oreilles,
colliers, bagues, boutons de manchette, pendentifs, horloges; montres; bracelets de montre et 
sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées.

(7) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basket-ball, cartes à échanger 
d'équipes de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
divertissement, autocollants, décalcomanies, disques en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers à reliure spirale, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums photos, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence dans le domaine du basketball, magazines dans le domaine du basketball, catalogues 
imprimés, calendrier national des évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs et
programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de 
papeterie nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques concernant 
le basketball, bulletins d'information, brochures, dépliants, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, 
cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques sans codage magnétique.

(8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à bagages, parasols, valises, 
mallettes, portefeuilles, portefeuilles en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, chemises de 
classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, 
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, étuis en cuir pour 
disques compacts, cabas de basketball et sacs à cordon coulissant.
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(9) Coffres à jouets et coffres, coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de 
stade; pinces à billets non métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes 
porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; 
miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables non métalliques; pinces à nappes 
autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin, tabourets et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et de chambre pour enfants; mobilier
de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non métalliques; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et
ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en 
plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
signalétiques autres qu'en métal.

(10) Grandes tasses et tasses en céramique, terre cuite, verre et porcelaine; chopes, gobelets (
verres à boire), tasses en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique vendues 
vides, gourdes en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, brasseurs, cruches, assiettes 
décoratives et commémoratives, bocaux de verre, housses pour barbecue, glacières à boissons 
portatives, sous-verres autres qu'en papier et qui ne sont pas du linge de table, boîtes-repas, 
ouvre-bouteilles, salières et poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons 
isothermes pour canettes, plaques à biscuits, pailles, tirelires, articles de table, verrerie, 
nommément contenants pour aliments en verre, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; 
verrerie pour boissons, articles de table et ustensiles de service, nommément plats de service, 
assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de service, assiettes
et plateaux de service; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; 
boîtes-repas et seaux; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; linge de lit, de toilette, de 
cuisine et de table, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes
de bain, essuie-mains, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, gants
de cuisinier, tabliers, nappes en tissu et napperons, couvre-genoux, jetés, mouchoirs en tissu, 
serviettes de golf, drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche, 
serviettes de golf.

(12) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby
, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chandails tissés et en tricot, robes et uniformes pour meneuses de claque, 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants, nommément chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures, sauf les 
chaussures en daim.

(13) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.
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(14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de basketball y compris 
panneaux, poteaux, et coussins de poteau, trousses de réparation de ballons de basketball, 
pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de 
basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à 
gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, porte-queues de billard, boules de 
billard, supports pour boules de billard, cibles à fléchettes et armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux de plateau de basketball, 
jeux de plateau interactifs et jeux de fête, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de basket-ball constitués d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets 
rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à savoir 
voitures, camions et fourgons, ayant tous pour thème le basketball, poupées gigognes, jetons de 
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, 
tables de billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains et
doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport lors des rencontres sportives 
ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, articles à bruit, jouets pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, 
jouets de plage, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser.

(15) Briquets à cigarettes.

SERVICES
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(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant une gamme de marchandises ayant pour thème le basket-ball, 
nommément enregistrements audio, enregistrements vidéo, accessoires d'ordinateur, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, téléphones, jumelles, articles de lunetterie, 
aimants, articles de collection et de fantaisie, nommément pièces de monnaie à collectionner, 
poupées à collectionner, figurines jouets en résine à collectionner, macarons de fantaisie, 
épinglettes et de médaillons de fantaisie, albums, scrapbooks, cadres pour photos, objets 
souvenirs ayant trait au sport, à savoir ballons de basketball autographiés, photos, uniformes, 
jerseys, casquettes et équipement et accessoires de basketball professionnel et utilisé dans les 
arénas de basketball, instruments d'horlogerie, bijoux, coffrets à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, répertoires, articles de papeterie, 
fournitures scolaires, porte-documents, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-cartes, 
dépliants, fanions, drapeaux, banderoles, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs, catalogues, chèques, sacs, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs de sport, 
boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, jeux, articles de sport, décorations de 
Noël, décorations, articles ménagers, lampes, appareils d'éclairage, articles pour boissons, articles 
de cuisine, contenants, boîtes, linge de lit, linge de toilette et linge de table, mobilier, mobilier et 
accessoires de bureau, casiers et coffres bas; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'organisation de concours 
promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion dans le domaine du 
basketball à des fins autres que commerciales et autres que le marketing; offre d'accès à des 
sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball. .

(2) Câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; services de webdiffusion, à 
savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de 
radio et d'émissions de télévision par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basket-ball, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages
interactifs dans le domaine du basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones mobiles par Internet et au moyen de 
réseaux sans fil et cellulaires; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de 
réseaux cellulaires; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de basket-ball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basket-ball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo par 
abonnement dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo sans abonnement
dans le domaine du basketball par Internet; diffusion de programmes radiophoniques en continu 
par Internet, diffusion de faits saillants d'émission de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(4) Services récréatifs et éducatifs, nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de 
basketball et de manifestations de basketball.
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(5) Services aux jeunes amateurs de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball pour les jeunes; 
diffusion d'information, à savoir un calendrier national des événements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, de bases de données et de 
sites Web d'information sur le basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la communauté de basketball, les 
lieux de rencontres entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de basketball qui 
contribuent au développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques de basketball; offre 
de coaching de groupe et de forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le domaine de l'entraînement au basketball; 
formation en vue de l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue pour les 
entraîneurs de basketball; programmes de récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs 
liés à l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et aux codes de conduite pour
les entraîneurs et les arbitres de basketball; programme de coaching et de certification destiné aux 
entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, femmes et enfants aux niveaux 
professionnel, collégial, secondaire, primaire ou autre; établissement et maintien, en collaboration 
avec les organismes de réglementation, d'une norme visant les compétitions de basketball et la 
participation au basketball collégial.

(6) Services éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et expositions interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web diffusant des nouvelles, de l'information et de la 
formation dans le domaine du basketball; organisation de ligues de basketball récréatif et pour les 
jeunes.

(7) Services de divertissement et services éducatifs, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties hors-concours de basketball; production et distribution d'émissions présentant des parties 
de basketball et des manifestations de basketball et d'émissions dans le domaine du basketball 
diffusées à la radio et à la télévision; tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de 
cours pratiques pour entraîneurs et d'activités de basketball.

(8) Services de divertissement, à savoir prestations d'une mascotte costumée et/ou d'une équipe 
de danse lors de parties et de parties hors-concours de basketball, de cours pratiques, d'activités 
de promotion et d'autres activités, fêtes et occasions spéciales liées au basketball; services de club
d'amateurs.

(9) Offre d'un site Web et d'une base de données de divertissement en ligne présentant des faits 
saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des enregistrements audio, tous dans le domaine du 
basketball, ainsi que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le basketball, des 
statistiques sur le basketball, des jeux-questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en 
ligne sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des magazines et des bulletins en ligne, 
des jeux-questionnaires interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des cartes de 
souhaits ayant tous trait au basketball.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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(1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, 
porte-clés en métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal, contenants en métal pour le rangement et 
le transport de produits; figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes en métal et 
plaques pour porte-clés en métal; plaques d'identité en métal, répliques de trophées en métal 
commun.

(2) Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), nommément disques 
compacts audio, disques compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés contenant des jeux informatiques, des 
films, de la musique, des photos, des extraits de parties et des entrevues avec des joueurs de 
basketball, des entraîneurs, des arbitres et des commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques informatiques et disques laser, nommément 
CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, de l'information, de l'information anecdotique, des 
vidéos, des films, des photos, de la musique et des statistiques sur le basketball et utilisés à des 
fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD sur le basketball; CD-ROM
contenant des logiciels de jeu, de l'information, de l'information anecdotique, des vidéos, des films, 
des photos, de la musique et des statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques compacts de musique préenregistrés ayant
trait au basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à 
disques compacts; programmes informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, de 
l'information anecdotique, des statistiques, des vidéos, des films et des photos sur le basketball et 
utilisés à des fins de divertissement, logiciels de référence contenant des statistiques, des 
jeux-questionnaires et des images numériques dans le domaine du basketball à des fins 
récréatives et éducatives ainsi que des programmes économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions intégrales de
manifestations sportives et des extraits de parties de basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques 
flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs pour ordinateur, étuis 
pour ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques donnant accès à de l'information, des statistiques et de l'information anecdotique sur 
le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs; jeux 
informatiques; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et 
commandes manuelles de jeux vidéo pour systèmes de console de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, 
façades et housses de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, 
façades et housses de lecteurs MP3, de tablettes électroniques et d'assistants numériques 
personnels; disques informatiques contenant des programmes informatiques et des logiciels, 
nommément jeux informatiques, progiciels multimédias utilisés par des amateurs dans les médias 
et pour les médias à des fins de consultation, nommément vidéos de parties de basketball, vidéos 
d'entrevues avec des joueurs de basketball, matériel de référence concernant les comptes-rendus 
de recrutement, biographies de joueurs de basketball, historiques d'équipes, listes de joueurs, 
horaires et statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
habillages, breloques pour téléphones cellulaires et coques de téléphone cellulaire; jumelles; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées (magnétiques), enregistrements vidéo téléchargeables, webémissions de
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sport téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball 
offerts sur Internet; logiciels téléchargeables donnant accès à des bases de données, des 
statistiques, de l'information anecdotique, des résultats de sondage et des sondages interactifs 
dans le domaine du basketball sur Internet, jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et jeux-questionnaires sur Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur 
Internet.

(3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à colorier, 
calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball et diffusés sur Internet; catalogues 
téléchargeables sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; 
cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(4) Lampadaires et lampes de table.

(5) Porte-plaques d'immatriculation.

(6) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perlage; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone
, à savoir bracelet, colliers ornés de perlage; perlagepour la fabrication de bijoux; boucles d'oreilles,
colliers, bagues, boutons de manchette, pendentifs, horloges; montres; bracelets de montre et 
sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées.

(7) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basket-ball, cartes à échanger 
d'équipes de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
divertissement, autocollants, décalcomanies, disques en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers à reliure spirale, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums photos, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence dans le domaine du basketball, magazines dans le domaine du basketball, catalogues 
imprimés, calendrier national des évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs et
programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de 
papeterie nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques concernant 
le basketball, bulletins d'information, brochures, dépliants, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, 
cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques sans codage magnétique.

(8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à bagages, parasols, valises, 
mallettes, portefeuilles, portefeuilles en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, chemises de 
classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, 
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, étuis en cuir pour 
disques compacts, cabas de basketball et sacs à cordon coulissant.
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(9) Coffres à jouets et coffres, coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de 
stade; pinces à billets non métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes 
porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; 
miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables non métalliques; pinces à nappes 
autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin, tabourets et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et de chambre pour enfants; mobilier
de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non métalliques; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et
ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en 
plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
signalétiques autres qu'en métal.

(10) Grandes tasses et tasses en céramique, terre cuite, verre et porcelaine; chopes, gobelets (
verres à boire), tasses en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique vendues 
vides, gourdes en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, brasseurs, cruches, assiettes 
décoratives et commémoratives, bocaux de verre, housses pour barbecue, glacières à boissons 
portatives, sous-verres autres qu'en papier et qui ne sont pas du linge de table, boîtes-repas, 
ouvre-bouteilles, salières et poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons 
isothermes pour canettes, plaques à biscuits, pailles, tirelires, articles de table, verrerie, 
nommément contenants pour aliments en verre, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; 
verrerie pour boissons, articles de table et ustensiles de service, nommément plats de service, 
assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de service, assiettes
et plateaux de service; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; 
boîtes-repas et seaux; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; linge de lit, de toilette, de 
cuisine et de table, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes
de bain, essuie-mains, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, gants
de cuisinier, tabliers, nappes en tissu et napperons, couvre-genoux, jetés, mouchoirs en tissu, 
serviettes de golf, drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche, 
serviettes de golf.

(12) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby
, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chandails tissés et en tricot, robes et uniformes pour meneuses de claque, 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants, nommément chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures, sauf les 
chaussures en daim.

(13) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.
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(14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de basketball y compris 
panneaux, poteaux, et coussins de poteau, trousses de réparation de ballons de basketball, 
pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de 
basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à 
gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, porte-queues de billard, boules de 
billard, supports pour boules de billard, cibles à fléchettes et armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux de plateau de basketball, 
jeux de plateau interactifs et jeux de fête, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de basket-ball constitués d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets 
rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à savoir 
voitures, camions et fourgons, ayant tous pour thème le basketball, poupées gigognes, jetons de 
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, 
tables de billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains et
doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport lors des rencontres sportives 
ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, articles à bruit, jouets pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, 
jouets de plage, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser.

(15) Briquets à cigarettes.

SERVICES
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(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant une gamme de marchandises ayant pour thème le basket-ball, 
nommément enregistrements audio, enregistrements vidéo, accessoires d'ordinateur, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, téléphones, jumelles, articles de lunetterie, 
aimants, articles de collection et de fantaisie, nommément pièces de monnaie à collectionner, 
poupées à collectionner, figurines jouets en résine à collectionner, macarons de fantaisie, 
épinglettes et de médaillons de fantaisie, albums, scrapbooks, cadres pour photos, objets 
souvenirs ayant trait au sport, à savoir ballons de basketball autographiés, photos, uniformes, 
jerseys, casquettes et équipement et accessoires de basketball professionnel et utilisé dans les 
arénas de basketball, instruments d'horlogerie, bijoux, coffrets à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, répertoires, articles de papeterie, 
fournitures scolaires, porte-documents, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-cartes, 
dépliants, fanions, drapeaux, banderoles, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs, catalogues, chèques, sacs, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs de sport, 
boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, jeux, articles de sport, décorations de 
Noël, décorations, articles ménagers, lampes, appareils d'éclairage, articles pour boissons, articles 
de cuisine, contenants, boîtes, linge de lit, linge de toilette et linge de table, mobilier, mobilier et 
accessoires de bureau, casiers et coffres bas; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'organisation de concours 
promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion dans le domaine du 
basketball à des fins autres que commerciales et autres que le marketing; offre d'accès à des 
sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball. .

(2) Câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; services de webdiffusion, à 
savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de 
radio et d'émissions de télévision par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basket-ball, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages
interactifs dans le domaine du basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones mobiles par Internet et au moyen de 
réseaux sans fil et cellulaires; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de 
réseaux cellulaires; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de basket-ball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basket-ball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo par 
abonnement dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo sans abonnement
dans le domaine du basketball par Internet; diffusion de programmes radiophoniques en continu 
par Internet, diffusion de faits saillants d'émission de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(4) Services récréatifs et éducatifs, nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de 
basketball et de manifestations de basketball.
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(5) Services aux jeunes amateurs de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball pour les jeunes; 
diffusion d'information, à savoir un calendrier national des événements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, de bases de données et de 
sites Web d'information sur le basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la communauté de basketball, les 
lieux de rencontres entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de basketball qui 
contribuent au développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques de basketball; offre 
de coaching de groupe et de forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le domaine de l'entraînement au basketball; 
formation en vue de l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue pour les 
entraîneurs de basketball; programmes de récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs 
liés à l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et aux codes de conduite pour
les entraîneurs et les arbitres de basketball; programme de coaching et de certification destiné aux 
entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, femmes et enfants aux niveaux 
professionnel, collégial, secondaire, primaire ou autre; établissement et maintien, en collaboration 
avec les organismes de réglementation, d'une norme visant les compétitions de basketball et la 
participation au basketball collégial.

(6) Services éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et expositions interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web diffusant des nouvelles, de l'information et de la 
formation dans le domaine du basketball; organisation de ligues de basketball récréatif et pour les 
jeunes.

(7) Services de divertissement et services éducatifs, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties hors-concours de basketball; production et distribution d'émissions présentant des parties 
de basketball et des manifestations de basketball et d'émissions dans le domaine du basketball 
diffusées à la radio et à la télévision; tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de 
cours pratiques pour entraîneurs et d'activités de basketball.

(8) Services de divertissement, à savoir prestations d'une mascotte costumée et/ou d'une équipe 
de danse lors de parties et de parties hors-concours de basketball, de cours pratiques, d'activités 
de promotion et d'autres activités, fêtes et occasions spéciales liées au basketball; services de club
d'amateurs.

(9) Offre d'un site Web et d'une base de données de divertissement en ligne présentant des faits 
saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des enregistrements audio, tous dans le domaine du 
basketball, ainsi que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le basketball, des 
statistiques sur le basketball, des jeux-questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en 
ligne sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des magazines et des bulletins en ligne, 
des jeux-questionnaires interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des cartes de 
souhaits ayant tous trait au basketball.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,293  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornets Basketball, LLC, 333 East Trade Street
, Charlotte, North Carolina 28202, 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)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Ballons, balles, boules, volants

PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, 
porte-clés en métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal, contenants en métal pour le rangement et 
le transport de produits; figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes en métal et 
plaques pour porte-clés en métal; plaques d'identité en métal, répliques de trophées en métal 
commun.

(2) Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), nommément disques 
compacts audio, disques compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés contenant des jeux informatiques, des 
films, de la musique, des photos, des extraits de parties et des entrevues avec des joueurs de 
basketball, des entraîneurs, des arbitres et des commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques informatiques et disques laser, nommément 
CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, de l'information, de l'information anecdotique, des 
vidéos, des films, des photos, de la musique et des statistiques sur le basketball et utilisés à des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657293&extension=00
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fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD sur le basketball; CD-ROM
contenant des logiciels de jeu, de l'information, de l'information anecdotique, des vidéos, des films, 
des photos, de la musique et des statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques compacts de musique préenregistrés ayant
trait au basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à 
disques compacts; programmes informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, de 
l'information anecdotique, des statistiques, des vidéos, des films et des photos sur le basketball et 
utilisés à des fins de divertissement, logiciels de référence contenant des statistiques, des 
jeux-questionnaires et des images numériques dans le domaine du basketball à des fins 
récréatives et éducatives ainsi que des programmes économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions intégrales de
manifestations sportives et des extraits de parties de basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques 
flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs pour ordinateur, étuis 
pour ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques donnant accès à de l'information, des statistiques et de l'information anecdotique sur 
le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs; jeux 
informatiques; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et 
commandes manuelles de jeux vidéo pour systèmes de console de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, 
façades et housses de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, 
façades et housses de lecteurs MP3, de tablettes électroniques et d'assistants numériques 
personnels; disques informatiques contenant des programmes informatiques et des logiciels, 
nommément jeux informatiques, progiciels multimédias utilisés par des amateurs dans les médias 
et pour les médias à des fins de consultation, nommément vidéos de parties de basketball, vidéos 
d'entrevues avec des joueurs de basketball, matériel de référence concernant les comptes-rendus 
de recrutement, biographies de joueurs de basketball, historiques d'équipes, listes de joueurs, 
horaires et statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
habillages, breloques pour téléphones cellulaires et coques de téléphone cellulaire; jumelles; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées (magnétiques), enregistrements vidéo téléchargeables, webémissions de
sport téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball 
offerts sur Internet; logiciels téléchargeables donnant accès à des bases de données, des 
statistiques, de l'information anecdotique, des résultats de sondage et des sondages interactifs 
dans le domaine du basketball sur Internet, jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et jeux-questionnaires sur Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur 
Internet.

(3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à colorier, 
calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball et diffusés sur Internet; catalogues 
téléchargeables sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; 
cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(4) Lampadaires et lampes de table.

(5) Porte-plaques d'immatriculation.
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(6) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perlage; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone
, à savoir bracelet, colliers ornés de perlage; perlagepour la fabrication de bijoux; boucles d'oreilles,
colliers, bagues, boutons de manchette, pendentifs, horloges; montres; bracelets de montre et 
sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées.

(7) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basket-ball, cartes à échanger 
d'équipes de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
divertissement, autocollants, décalcomanies, disques en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers à reliure spirale, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums photos, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence dans le domaine du basketball, magazines dans le domaine du basketball, catalogues 
imprimés, calendrier national des évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs et
programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de 
papeterie nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques concernant 
le basketball, bulletins d'information, brochures, dépliants, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, 
cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques sans codage magnétique.

(8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à bagages, parasols, valises, 
mallettes, portefeuilles, portefeuilles en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, chemises de 
classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, 
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, étuis en cuir pour 
disques compacts, cabas de basketball et sacs à cordon coulissant.
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(9) Coffres à jouets et coffres, coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de 
stade; pinces à billets non métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes 
porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; 
miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables non métalliques; pinces à nappes 
autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin, tabourets et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et de chambre pour enfants; mobilier
de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non métalliques; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et
ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en 
plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
signalétiques autres qu'en métal.

(10) Grandes tasses et tasses en céramique, terre cuite, verre et porcelaine; chopes, gobelets (
verres à boire), tasses en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique vendues 
vides, gourdes en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, brasseurs, cruches, assiettes 
décoratives et commémoratives, bocaux de verre, housses pour barbecue, glacières à boissons 
portatives, sous-verres autres qu'en papier et qui ne sont pas du linge de table, boîtes-repas, 
ouvre-bouteilles, salières et poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons 
isothermes pour canettes, plaques à biscuits, pailles, tirelires, articles de table, verrerie, 
nommément contenants pour aliments en verre, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; 
verrerie pour boissons, articles de table et ustensiles de service, nommément plats de service, 
assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de service, assiettes
et plateaux de service; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; 
boîtes-repas et seaux; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; linge de lit, de toilette, de 
cuisine et de table, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes
de bain, essuie-mains, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, gants
de cuisinier, tabliers, nappes en tissu et napperons, couvre-genoux, jetés, mouchoirs en tissu, 
serviettes de golf, drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche, 
serviettes de golf.

(12) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby
, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chandails tissés et en tricot, robes et uniformes pour meneuses de claque, 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants, nommément chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures, sauf les 
chaussures en daim.

(13) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.
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(14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de basketball y compris 
panneaux, poteaux, et coussins de poteau, trousses de réparation de ballons de basketball, 
pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de 
basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à 
gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, porte-queues de billard, boules de 
billard, supports pour boules de billard, cibles à fléchettes et armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux de plateau de basketball, 
jeux de plateau interactifs et jeux de fête, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de basket-ball constitués d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets 
rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à savoir 
voitures, camions et fourgons, ayant tous pour thème le basketball, poupées gigognes, jetons de 
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, 
tables de billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains et
doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport lors des rencontres sportives 
ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, articles à bruit, jouets pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, 
jouets de plage, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser.

(15) Briquets à cigarettes.

SERVICES
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(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant une gamme de marchandises ayant pour thème le basket-ball, 
nommément enregistrements audio, enregistrements vidéo, accessoires d'ordinateur, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, téléphones, jumelles, articles de lunetterie, 
aimants, articles de collection et de fantaisie, nommément pièces de monnaie à collectionner, 
poupées à collectionner, figurines jouets en résine à collectionner, macarons de fantaisie, 
épinglettes et de médaillons de fantaisie, albums, scrapbooks, cadres pour photos, objets 
souvenirs ayant trait au sport, à savoir ballons de basketball autographiés, photos, uniformes, 
jerseys, casquettes et équipement et accessoires de basketball professionnel et utilisé dans les 
arénas de basketball, instruments d'horlogerie, bijoux, coffrets à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, répertoires, articles de papeterie, 
fournitures scolaires, porte-documents, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-cartes, 
dépliants, fanions, drapeaux, banderoles, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs, catalogues, chèques, sacs, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs de sport, 
boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, jeux, articles de sport, décorations de 
Noël, décorations, articles ménagers, lampes, appareils d'éclairage, articles pour boissons, articles 
de cuisine, contenants, boîtes, linge de lit, linge de toilette et linge de table, mobilier, mobilier et 
accessoires de bureau, casiers et coffres bas; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'organisation de concours 
promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion dans le domaine du 
basketball à des fins autres que commerciales et autres que le marketing; offre d'accès à des 
sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball. .

(2) Câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; services de webdiffusion, à 
savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de 
radio et d'émissions de télévision par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basket-ball, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages
interactifs dans le domaine du basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones mobiles par Internet et au moyen de 
réseaux sans fil et cellulaires; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de 
réseaux cellulaires; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de basket-ball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basket-ball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo par 
abonnement dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo sans abonnement
dans le domaine du basketball par Internet; diffusion de programmes radiophoniques en continu 
par Internet, diffusion de faits saillants d'émission de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(4) Services récréatifs et éducatifs, nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de 
basketball et de manifestations de basketball.
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(5) Services aux jeunes amateurs de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball pour les jeunes; 
diffusion d'information, à savoir un calendrier national des événements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, de bases de données et de 
sites Web d'information sur le basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la communauté de basketball, les 
lieux de rencontres entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de basketball qui 
contribuent au développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques de basketball; offre 
de coaching de groupe et de forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le domaine de l'entraînement au basketball; 
formation en vue de l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue pour les 
entraîneurs de basketball; programmes de récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs 
liés à l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et aux codes de conduite pour
les entraîneurs et les arbitres de basketball; programme de coaching et de certification destiné aux 
entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, femmes et enfants aux niveaux 
professionnel, collégial, secondaire, primaire ou autre; établissement et maintien, en collaboration 
avec les organismes de réglementation, d'une norme visant les compétitions de basketball et la 
participation au basketball collégial.

(6) Services éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et expositions interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web diffusant des nouvelles, de l'information et de la 
formation dans le domaine du basketball; organisation de ligues de basketball récréatif et pour les 
jeunes.

(7) Services de divertissement et services éducatifs, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties hors-concours de basketball; production et distribution d'émissions présentant des parties 
de basketball et des manifestations de basketball et d'émissions dans le domaine du basketball 
diffusées à la radio et à la télévision; tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de 
cours pratiques pour entraîneurs et d'activités de basketball.

(8) Services de divertissement, à savoir prestations d'une mascotte costumée et/ou d'une équipe 
de danse lors de parties et de parties hors-concours de basketball, de cours pratiques, d'activités 
de promotion et d'autres activités, fêtes et occasions spéciales liées au basketball; services de club
d'amateurs.

(9) Offre d'un site Web et d'une base de données de divertissement en ligne présentant des faits 
saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des enregistrements audio, tous dans le domaine du 
basketball, ainsi que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le basketball, des 
statistiques sur le basketball, des jeux-questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en 
ligne sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des magazines et des bulletins en ligne, 
des jeux-questionnaires interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des cartes de 
souhaits ayant tous trait au basketball.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,294  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hornets Basketball, LLC, 333 East Trade Street
, Charlotte, North Carolina 28202, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUZZ CITY

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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)

PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, 
porte-clés en métal, pinces à billets en métal, plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes décoratives en métal, coffrets à bijoux en métal, contenants en métal pour le rangement et 
le transport de produits; figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes en métal et 
plaques pour porte-clés en métal; plaques d'identité en métal, répliques de trophées en métal 
commun.

(2) Disques audio (préenregistrés) et disques vidéo (préenregistrés), nommément disques 
compacts audio, disques compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, 
disques laser, disques optiques, disques préenregistrés contenant des jeux informatiques, des 
films, de la musique, des photos, des extraits de parties et des entrevues avec des joueurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657294&extension=00
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basketball, des entraîneurs, des arbitres et des commentateurs sportifs, des vidéos musicales, des 
économiseurs d'écran et des papiers peints; disques informatiques et disques laser, nommément 
CD-ROM préenregistrés contenant des jeux, de l'information, de l'information anecdotique, des 
vidéos, des films, des photos, de la musique et des statistiques sur le basketball et utilisés à des 
fins de divertissement par les amateurs de basketball; CD-ROM et DVD sur le basketball; CD-ROM
contenant des logiciels de jeu, de l'information, de l'information anecdotique, des vidéos, des films, 
des photos, de la musique et des statistiques sur le basketball et utilisés à des fins de 
divertissement par les amateurs de basketball; disques compacts de musique préenregistrés ayant
trait au basketball et utilisés à des fins de divertissement par les amateurs de basketball, étuis à 
disques compacts; programmes informatiques et logiciels contenant des jeux, de l'information, de 
l'information anecdotique, des statistiques, des vidéos, des films et des photos sur le basketball et 
utilisés à des fins de divertissement, logiciels de référence contenant des statistiques, des 
jeux-questionnaires et des images numériques dans le domaine du basketball à des fins 
récréatives et éducatives ainsi que des programmes économiseurs d'écran dans le domaine du 
basketball; cassettes audio et vidéo préenregistrées dans le domaine du basketball, disques 
compacts préenregistrés contenant des entrevues avec des joueurs, des descriptions intégrales de
manifestations sportives et des extraits de parties de basketball; cassettes audio et vidéo 
préenregistrées dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques 
flash, supports d'ordinateurs, tapis de souris, souris, étuis à disques, sacs pour ordinateur, étuis 
pour ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au basketball; programmes 
informatiques donnant accès à de l'information, des statistiques et de l'information anecdotique sur 
le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran ayant pour thème le basketball, logiciels
d'évaluation et de visualisation de papiers peints, de navigateurs, d'habillages et de curseurs; jeux 
informatiques; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour téléviseurs et 
commandes manuelles de jeux vidéo pour systèmes de console de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, 
téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, 
façades et housses de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, 
façades et housses de lecteurs MP3, de tablettes électroniques et d'assistants numériques 
personnels; disques informatiques contenant des programmes informatiques et des logiciels, 
nommément jeux informatiques, progiciels multimédias utilisés par des amateurs dans les médias 
et pour les médias à des fins de consultation, nommément vidéos de parties de basketball, vidéos 
d'entrevues avec des joueurs de basketball, matériel de référence concernant les comptes-rendus 
de recrutement, biographies de joueurs de basketball, historiques d'équipes, listes de joueurs, 
horaires et statistiques. Radios et téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
habillages, breloques pour téléphones cellulaires et coques de téléphone cellulaire; jumelles; 
lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et 
cartes d'appel prépayées (magnétiques), enregistrements vidéo téléchargeables, webémissions de
sport téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball 
offerts sur Internet; logiciels téléchargeables donnant accès à des bases de données, des 
statistiques, de l'information anecdotique, des résultats de sondage et des sondages interactifs 
dans le domaine du basketball sur Internet, jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo, jeux 
vidéo interactifs et jeux-questionnaires sur Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran, papiers peints, navigateurs, habillages, avatars et curseurs sur 
Internet.
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(3) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, livres à colorier, 
calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball et diffusés sur Internet; catalogues 
téléchargeables sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; 
cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(4) Lampadaires et lampes de table.

(5) Porte-plaques d'immatriculation.

(6) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perlage; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone
, à savoir bracelet, colliers ornés de perlage; perlagepour la fabrication de bijoux; boucles d'oreilles,
colliers, bagues, boutons de manchette, pendentifs, horloges; montres; bracelets de montre et 
sangles de montre, boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées.

(7) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basket-ball, cartes à échanger 
d'équipes de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde du 
divertissement, autocollants, décalcomanies, disques en carton à échanger, pense-bêtes, 
planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, cartes de 
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, 
banderoles et drapeaux en papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers à reliure spirale, cahiers de porte-documents, photos montées ou non, albums photos, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants, cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence dans le domaine du basketball, magazines dans le domaine du basketball, catalogues 
imprimés, calendrier national des évènements de basketball, programmes de jeu commémoratifs et
programmes souvenirs, fanions en papier, tatouages temporaires, papiers-mouchoirs, articles de 
papeterie nommément papier à lettres, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques concernant 
le basketball, bulletins d'information, brochures, dépliants, cartes d'équipes imprimées et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, 
cartes de crédit et cartes d'appels téléphoniques sans codage magnétique.

(8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs polochons, fourre-tout, valises, étiquettes à bagages, parasols, valises, 
mallettes, portefeuilles, portefeuilles en cuir, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, signets en cuir, reliures en cuir, pochettes en cuir, 
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas, sacs à main en cuir, chemises de 
classement de type serviette, porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés en cuir, sacs à dos, 
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, étuis en cuir pour 
disques compacts, cabas de basketball et sacs à cordon coulissant.
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(9) Coffres à jouets et coffres, coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de 
stade; pinces à billets non métalliques; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes 
porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; 
miroirs à main; stores enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables non métalliques; pinces à nappes 
autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, 
nommément modèles réduits de stades en plastique; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin, tabourets et tables; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de patio et de jardin; 
mobilier pour enfants, nommément mobilier de salle de séjour et de chambre pour enfants; mobilier
de chambre; cintres et patères; trophées en forme de coupe non métalliques; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et
ballons; séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en 
plastique pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes 
décoratives en bois; coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
signalétiques autres qu'en métal.

(10) Grandes tasses et tasses en céramique, terre cuite, verre et porcelaine; chopes, gobelets (
verres à boire), tasses en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique vendues 
vides, gourdes en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, brasseurs, cruches, assiettes 
décoratives et commémoratives, bocaux de verre, housses pour barbecue, glacières à boissons 
portatives, sous-verres autres qu'en papier et qui ne sont pas du linge de table, boîtes-repas, 
ouvre-bouteilles, salières et poivrières, flasques, manchons isothermes pour bouteilles, manchons 
isothermes pour canettes, plaques à biscuits, pailles, tirelires, articles de table, verrerie, 
nommément contenants pour aliments en verre, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; 
verrerie pour boissons, articles de table et ustensiles de service, nommément plats de service, 
assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, louches, spatules de service, assiettes
et plateaux de service; figurines en porcelaine, en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; 
boîtes-repas et seaux; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux-repas.

(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; linge de lit, de toilette, de 
cuisine et de table, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes
de bain, essuie-mains, taies d'oreiller et couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, gants
de cuisinier, tabliers, nappes en tissu et napperons, couvre-genoux, jetés, mouchoirs en tissu, 
serviettes de golf, drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, rideaux de douche, 
serviettes de golf.

(12) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby
, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, survêtements, pantalons de 
survêtement, hauts de survêtement, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en tissu, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, boxeurs, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chandails tissés et en tricot, robes et uniformes pour meneuses de claque, 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants, nommément chaussures de basketball, 
espadrilles de basketball, bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures, sauf les 
chaussures en daim.

(13) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu pour vêtements.
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(14) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles en peluche, filets de basketball, systèmes de panneaux de basketball y compris 
panneaux, poteaux, et coussins de poteau, trousses de réparation de ballons de basketball, 
pompes à air pour gonfler les ballons de basketball, aiguilles de gonflage pour ballons de 
basketball, bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, nommément fourchettes à 
gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, 
pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf, porte-queues de billard, boules de 
billard, supports pour boules de billard, cibles à fléchettes et armoires à cibles à fléchettes, jeux 
électroniques de table de basketball, jeux de basketball de table, jeux de plateau de basketball, 
jeux de plateau interactifs et jeux de fête, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo 
électroniques, nécessaire de basket-ball constitués d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées 
décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête branlante, jouets 
rembourrés, casse-tête et décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; véhicules jouets, à savoir 
voitures, camions et fourgons, ayant tous pour thème le basketball, poupées gigognes, jetons de 
poker, sacs de golf, boules de billard, cibles à fléchettes, queues de billard, jouets de construction, 
tables de billard, figurines jouets en résine à collectionner, jouets en mousse, nommément mains et
doigts surdimensionnés en mousse portés par les amateurs de sport lors des rencontres sportives 
ainsi qu'animaux en peluche; jouets en peluche de fantaisie avec perruques, blocs de jeu de 
construction, jouets en mousse de fantaisie en forme de trophée, trophées jouets, cartes à jouer, 
jeux de cartes, articles à bruit, jouets pour animaux de compagnie; seaux jouets, pelles jouets, 
jouets de plage, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser.

(15) Briquets à cigarettes.

SERVICES
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(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance offrant une gamme de marchandises ayant pour thème le basket-ball, 
nommément enregistrements audio, enregistrements vidéo, accessoires d'ordinateur, jeux 
informatiques, logiciels, bases de données, jeux vidéo, téléphones, jumelles, articles de lunetterie, 
aimants, articles de collection et de fantaisie, nommément pièces de monnaie à collectionner, 
poupées à collectionner, figurines jouets en résine à collectionner, macarons de fantaisie, 
épinglettes et de médaillons de fantaisie, albums, scrapbooks, cadres pour photos, objets 
souvenirs ayant trait au sport, à savoir ballons de basketball autographiés, photos, uniformes, 
jerseys, casquettes et équipement et accessoires de basketball professionnel et utilisé dans les 
arénas de basketball, instruments d'horlogerie, bijoux, coffrets à bijoux, cartes de crédit, cartes 
d'appel, publications, calendriers, catalogues, range-tout, répertoires, articles de papeterie, 
fournitures scolaires, porte-documents, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, porte-cartes, 
dépliants, fanions, drapeaux, banderoles, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs, catalogues, chèques, sacs, sacs de voyage, mallettes de voyage, sacs de sport, 
boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, vêtements, jouets, jeux, articles de sport, décorations de 
Noël, décorations, articles ménagers, lampes, appareils d'éclairage, articles pour boissons, articles 
de cuisine, contenants, boîtes, linge de lit, linge de toilette et linge de table, mobilier, mobilier et 
accessoires de bureau, casiers et coffres bas; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à un programme de basketball; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'organisation de concours 
promotionnels sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion dans le domaine du 
basketball à des fins autres que commerciales et autres que le marketing; offre d'accès à des 
sondages interactifs sur Internet dans le domaine du basketball. .

(2) Câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion; services de webdiffusion, à 
savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; diffusion d'émissions de 
radio et d'émissions de télévision par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basket-ball, 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages
interactifs dans le domaine du basketball; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'images téléchargeables vers des téléphones mobiles par Internet et au moyen de 
réseaux sans fil et cellulaires; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos, d'images et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et de 
réseaux cellulaires; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties de basket-ball, 
d'évènements de basketball, d'émissions de basket-ball, d'entrevues avec des joueurs et de 
conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo par 
abonnement dans le domaine du basketball par Internet, diffusion audio et vidéo sans abonnement
dans le domaine du basketball par Internet; diffusion de programmes radiophoniques en continu 
par Internet, diffusion de faits saillants d'émission de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

(3) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(4) Services récréatifs et éducatifs, nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de cours pratiques pour entraîneurs, de parties de basketball, de compétitions de 
basketball et de manifestations de basketball.



  1,657,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 334

(5) Services aux jeunes amateurs de basketball, nommément organisation et offre d'activités de 
basketball pour les jeunes; organisation et tenue de programmes de basketball pour les jeunes; 
diffusion d'information, à savoir un calendrier national des événements de basketball; offre 
d'information, de conseils, de formation, de réseaux sociaux en ligne, de bases de données et de 
sites Web d'information sur le basketball pour les jeunes, l'amélioration des programmes de 
basketball pour les jeunes, les destinations pour les jeunes de la communauté de basketball, les 
lieux de rencontres entre garçons, fillettes, familles, équipes, entraîneurs et organisateurs 
d'évènements pour améliorer leur expérience du basketball; camps d'été de basketball qui 
contribuent au développement des jeunes joueurs sur les plans social, éducatif et sportif; 
programmes de basketball pour les jeunes, à savoir évaluation des techniques de basketball; offre 
de coaching de groupe et de forums d'apprentissage dans le domaine du développement du 
leadership; services de coaching et de formation dans le domaine de l'entraînement au basketball; 
formation en vue de l'accréditation des entraîneurs de basketball; formation continue pour les 
entraîneurs de basketball; programmes de récompenses pour l'élaboration et l'atteinte d'objectifs 
liés à l'excellence, aux connaissances, à la connaissance des règles et aux codes de conduite pour
les entraîneurs et les arbitres de basketball; programme de coaching et de certification destiné aux 
entraîneurs et aux arbitres de basketball pour hommes, femmes et enfants aux niveaux 
professionnel, collégial, secondaire, primaire ou autre; établissement et maintien, en collaboration 
avec les organismes de réglementation, d'une norme visant les compétitions de basketball et la 
participation au basketball collégial.

(6) Services éducatifs, nommément offre de programmes dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre de matériel pédagogique dans le domaine du basketball; services 
éducatifs, nommément offre d'incitatifs et de récompenses à des groupes de jeunes pour souligner 
l'excellence dans le domaine du basketball; services éducatifs, nommément démonstrations, 
présentations et expositions interactives en ligne dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web diffusant des nouvelles, de l'information et de la 
formation dans le domaine du basketball; organisation de ligues de basketball récréatif et pour les 
jeunes.

(7) Services de divertissement et services éducatifs, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties hors-concours de basketball; production et distribution d'émissions présentant des parties 
de basketball et des manifestations de basketball et d'émissions dans le domaine du basketball 
diffusées à la radio et à la télévision; tenue et organisation de cours pratiques de basketball, de 
cours pratiques pour entraîneurs et d'activités de basketball.

(8) Services de divertissement, à savoir prestations d'une mascotte costumée et/ou d'une équipe 
de danse lors de parties et de parties hors-concours de basketball, de cours pratiques, d'activités 
de promotion et d'autres activités, fêtes et occasions spéciales liées au basketball; services de club
d'amateurs.

(9) Offre d'un site Web et d'une base de données de divertissement en ligne présentant des faits 
saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des vidéos 
interactives, des sélections de faits saillants, des enregistrements audio, tous dans le domaine du 
basketball, ainsi que des nouvelles sur le basketball, de l'information sur le basketball, des 
statistiques sur le basketball, des jeux-questionnaires sur le basketball, des jeux informatiques en 
ligne sur le basketball, des jeux vidéo, des jeux interactifs, des magazines et des bulletins en ligne, 
des jeux-questionnaires interactifs, des livres à colorier, des calendriers de parties et des cartes de 
souhaits ayant tous trait au basketball.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,657,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 336

  N  de demandeo 1,657,316  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penta Group, Inc., a Delaware corporation, 9 
River Bend Drive South, Suite 9C, Stamford, 
Connecticut 06907, 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

PENTA GROUP
PRODUITS
Ornements 3D en plastique; décorations d'arbre de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2013, demande no: 85/969330 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657316&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,644  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prime Lube, Inc., 800 Roosevelt Avenue, 
Carteret, New Jersey, 07008, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE SKY
PRODUITS
Additifs chimiques pour traiter les gaz d'échappement à la sortie, nommément additifs chimiques 
pour réduire l'oxyde d'azote des gaz d'échappement de moteurs diesels; produits chimiques pour 
l'industrie, nommément agglomérants huileux, antigel, sel de déverglaçage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 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 22 novembre 2011 sous le No. 4,058,098 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657644&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,918  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Judy Kenzie, 34120 Richards Avenue, Mission, 
BRITISH COLUMBIA V2V 7E3

MARQUE DE COMMERCE

The Urban Grange
PRODUITS
Publications électroniques et téléchargeables, CD, DVD, CD-ROM et disques optiques numériques
contenant des livres, des dépliants, des articles, des sections de magazine, des manuels 
techniques et des rapports, tous dans les domaines de l'agriculture urbaine et de la culture 
d'aliments à usage personnel dans un domicile en milieu urbain, tant à l'intérieur et qu'à l'extérieur; 
imprimés, nommément livres, dépliants, articles, sections de magazine, manuels techniques et 
rapports, tous dans les domaines de l'agriculture urbaine et de la culture d'aliments à usage 
personnel dans un domicile en milieu urbain, tant à l'intérieur et qu'à l'extérieur.

SERVICES
Développement et animation d'un carrefour d'échange d'idées sur la culture d'aliments dans un 
domicile en milieu urbain; sensibilisation du public aux avantages de faire pousser des aliments en 
milieu urbain et animation de programmes éducatifs afin d'accroître les connaissances et les 
compétences relatives à la production d'aliments en milieu urbain tant pour l'agriculture à usage 
personnel qu'à petite échelle; services de conseil en agriculture urbaine.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657918&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,302  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIQUID-PLUMR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
Les couleurs rouge, blanche, grise et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du mot LIQUID- au-dessus de PLUMR, en caractères gras 
biseautés. Les lettres sont rouge foncé et rouges, et le rouge foncé apparaît dans la partie 
supérieure des lettres. Chaque lettre a une bordure noire. Les mots figurent sur un arrière-plan 
blanc à bordure grise.

PRODUITS
Balais; seaux en plastique à usage domestique; porte-poussière; plumeaux; gants pour travaux 
ménagers; vadrouilles; gants de plastique pour travaux ménagers; débouchoirs à ventouse pour 
déboucher les drains; brosses à toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
148,353 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658302&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,303  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILEX

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le bleu et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « TILEX » en lettres obliques bleues qui passent au bleu clair de haut en bas, 
avec un contour blanc et bleu clair. Une ombre bleu foncé se trouve derrière la partie inférieure 
gauche du mot. Une étoile blanche à huit pointes figure au bas de la lettre « X » du mot « TILEX ». 
Quatre des pointes se prolongent jusqu'au contour bleu clair.

PRODUITS
Balais; seaux en plastique à usage domestique; porte-poussière; plumeaux; gants pour travaux 
ménagers; vadrouilles; gants de plastique pour travaux ménagers; débouchoirs à ventouse pour 
déboucher les drains; brosses à toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658303&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
148,213 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,658,435  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Furama Hotels and Resorts International 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
8 ½ OTTO E MEZZO BOMBANA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots OTTO E MEZZO est EIGHT AND HALF.

SERVICES
Services de restaurant; services de café et de bar; services de bar-salon; services de traiteur; 
services de traiteur pour boîtes de nuit; préparation d'aliments et de repas à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658435&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,450  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID-PLUMR
PRODUITS
Balais; seaux en plastique à usage domestique; porte-poussière; plumeaux; gants pour travaux 
ménagers; vadrouilles; gants de plastique pour travaux ménagers; débouchoirs à ventouse pour 
déboucher les drains; brosses à toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86/
147,707 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658450&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,557  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIKAR-METALLE GmbH, Industriestr. 3, 57319 
Bad Berleburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Formodal
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages, y compris l'aluminium; produits en métal et en aluminium pour 
la construction, la fabrication d'outils et de machines, la fabrication de modèles et de moules, le 
travail des métaux, l'industrie automobile et le génie industriel, nommément plaques et feuilles en 
acier galvanisé, flans circulaires en acier inoxydable, bagues, tiges d'acier, barres en aluminium, en
acier, en laiton et en bronze, tubes en métal pour systèmes de CVCA, profilés en T, profilés en U, 
profilés en Z et cornières; métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément plaques, feuilles de revêtement en métal, bagues et barres pour garde-fous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juillet 2013, demande no: 012 014 271 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 18 décembre 2013 sous le No. 012014271 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=1658557&extension=00


  1,658,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,658,640  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miner Elastomer Products Corporation, 1200 
East State Street, P.O. Box 471, Geneva, 
Illinois 60134, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEPC
PRODUITS
(1) Amortisseurs élastomères pour véhicules; cales de roue élastomères.

(2) Dispositifs élastomères de gestion d'énergie, nommément dispositifs d'absorption d'énergie 
utilisés avec des dispositifs automobiles, agricoles, militaires et miniers, nommément amortisseurs 
élastomères pour véhicules et amortisseurs élastomères pour roues; supports élastiques; mastics 
de remplissage pour la construction de ponts routiers; matériaux de rembourrage pour palettes de 
conteneurs d'expédition; pare-chocs pour le chargement.

(3) Dispositifs élastomères de gestion d'énergie, nommément dispositifs d'absorption d'énergie 
utilisés avec des dispositifs ferroviaires et d'entraînement physique, nommément amortisseurs 
élastomères pour véhicules et amortisseurs élastomères pour roues; butoirs de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1990 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2013, demande no: 
76714545 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2014 sous le No. 4,603,570 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658640&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,645  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delayed Strike Technology Ltd, High House, 
Lower Chicksgrove, Tisbury, Salisbury SP3 
6NB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

COMPRESSOR
PRODUITS
(1) Articles chaussants de golf, couvre-chefs de golf.

(2) Supports pour sacs de golf; sacs de golf à bandoulière; housses de bâton de golf; bâtons de 
golf; housses de bâton de golf; housses formées pour sacs de golf; fourchettes à gazon; 
couvre-bâtons de golf ajustés; gants de golf; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; 
repères de balle de golf; ramasse-balles; marqueurs de balle de golf; balles de golf; sacs de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf
; bois numéro 1; cocheurs de sable; fers de golf; tapis de golf; appareils d'exercice pour le golf, 
nommément aides pour coups roulés, aides pour l'élan, tés d'exercice pour le golf, plateformes 
d'exercice pour le golf, tapis de golf, tapis d'exercice pour le golf, bâtons de golf d'entraînement et 
bâtons d'entraînement pour l'élan au golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; appareils 
d'alignement de l'élan de golf; sacs de tés de golf; tés de golf; accessoires d'entraînement pour le 
golf, nommément miroirs pour le golf, tapis de positionnement pour le golf, lecteurs de verts, arcs 
d'exercice pour coups roulés, planches, analyseurs d'élan, distributeurs de balles de golf, cages 
d'entraînement pour le golf, bâtons de golf d'entraînement et bâtons d'entraînement pour l'élan au 
golf; gants de golf; poignées et tiges pour bâtons de golf; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Organisation de tournois de golf; services de divertissement ayant trait au golf, nommément 
organisation et prise de réservations pour jouer au golf et enseigner le golf; offre d'installations 
pour jouer au golf; essai et ajustement de bâtons de golf pour répondre aux besoins de chaque 
utilisateur; services de caddie; terrains de golf, nommément exploitation de terrains de golf, mise à 
disposition de terrains de golf; services de terrain de pratique pour le golf; cours d'entraînement au 
golf; enseignement du golf, nommément leçons de golf individuelles et en groupe, offre de cours de
golf, enseignement des habiletés au golf; organisation et présentation de tournois, d'expositions et 
de démonstrations de golf; organisation de voyages de golf; location d'équipement de golf; services
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658645&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 juillet 2013, demande no: 011965472 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



  1,658,648
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,658,648  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delayed Strike Technology Ltd, High House, 
Lower Chicksgrove, Tisbury, Salisbury SP3 
6NB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

DELAYED STRIKE TECHNOLOGY
PRODUITS
(1) Vêtements de golf, chaussures de golf, couvre-chefs de golf.

(2) Supports pour sacs de golf; sacs de golf à bandoulière; housses de bâton de golf; bâtons de 
golf; housses de bâton de golf; housses formées pour sacs de golf; fourchettes à gazon; 
couvre-bâtons de golf ajustés; gants de golf; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; 
repères de balle de golf; ramasse-balles; marqueurs de balle de golf; balles de golf; sacs de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf
; bois numéro 1; cocheurs de sable; fers de golf; tapis de golf; appareils d'exercice pour le golf, 
nommément aides pour coups roulés, aides pour l'élan, tés d'exercice pour le golf, plateformes 
d'exercice pour le golf, tapis de golf, tapis d'exercice pour le golf, bâtons de golf d'entraînement et 
bâtons d'entraînement pour l'élan au golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; appareils 
d'alignement de l'élan de golf; sacs de tés de golf; tés de golf; accessoires d'entraînement pour le 
golf, nommément miroirs pour le golf, tapis de positionnement pour le golf, lecteurs de verts, arcs 
d'exercice pour coups roulés, planches, analyseurs d'élan, distributeurs de balles de golf, cages 
d'entraînement pour le golf, bâtons de golf d'entraînement et bâtons d'entraînement pour l'élan au 
golf; gants de golf; poignées et tiges pour bâtons de golf; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Organisation de tournois de golf; services de divertissement ayant trait au golf, nommément 
organisation et prise de réservations pour jouer au golf et enseigner le golf; offre d'installations 
pour jouer au golf; essai et ajustement de bâtons de golf pour répondre aux besoins de chaque 
utilisateur; services de caddie; terrains de golf, nommément exploitation de terrains de golf, mise à 
disposition de terrains de golf; services de terrain de pratique pour le golf; cours d'entraînement au 
golf; enseignement du golf, nommément leçons de golf individuelles et en groupe, offre de cours de
golf, enseignement des habiletés au golf; organisation et présentation de tournois, d'expositions et 
de démonstrations de golf; organisation de voyages de golf; location d'équipement de golf; services
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658648&extension=00


  1,658,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 349

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 juillet 2013, demande no: 011965481 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



  1,658,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,658,649  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delayed Strike Technology Ltd, High House, 
Lower Chicksgrove, Tisbury, Salisbury SP3 
6NB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

DST
PRODUITS
(1) Vêtements de golf, chaussures de golf, couvre-chefs de golf.

(2) Supports pour sacs de golf; sacs de golf à bandoulière; housses de bâton de golf; bâtons de 
golf; housses de bâton de golf; housses formées pour sacs de golf; fourchettes à gazon; 
couvre-bâtons de golf ajustés; gants de golf; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; 
repères de balle de golf; ramasse-balles; marqueurs de balle de golf; balles de golf; sacs de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf
; bois numéro 1; cocheurs de sable; fers de golf; tapis de golf; appareils d'exercice pour le golf, 
nommément aides pour coups roulés, aides pour l'élan, tés d'exercice pour le golf, plateformes 
d'exercice pour le golf, tapis de golf, tapis d'exercice pour le golf, bâtons de golf d'entraînement et 
bâtons d'entraînement pour l'élan au golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; appareils 
d'alignement de l'élan de golf; sacs de tés de golf; tés de golf; accessoires d'entraînement pour le 
golf, nommément miroirs pour le golf, tapis de positionnement pour le golf, lecteurs de verts, arcs 
d'exercice pour coups roulés, planches, analyseurs d'élan, distributeurs de balles de golf, cages 
d'entraînement pour le golf, bâtons de golf d'entraînement et bâtons d'entraînement pour l'élan au 
golf; gants de golf; poignées et tiges pour bâtons de golf; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Organisation de tournois de golf; services de divertissement ayant trait au golf, nommément 
organisation et prise de réservations pour jouer au golf et enseigner le golf; offre d'installations 
pour jouer au golf; essai et ajustement de bâtons de golf pour répondre aux besoins de chaque 
utilisateur; services de caddie; terrains de golf, nommément exploitation de terrains de golf, mise à 
disposition de terrains de golf; services de terrain de pratique pour le golf; cours d'entraînement au 
golf; enseignement du golf, nommément leçons de golf individuelles et en groupe, offre de cours de
golf, enseignement des habiletés au golf; organisation et présentation de tournois, d'expositions et 
de démonstrations de golf; organisation de voyages de golf; location d'équipement de golf; services
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658649&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 juillet 2013, demande no: 011965498 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



  1,658,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,658,678  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

OVER THE GARDEN WALL
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels, nommément DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) 
contenant des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, de l'action et 
de l'aventure; enregistrements musicaux, nommément CD et DVD préenregistrés contenant des 
oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure; haut-parleurs portatifs, casques d'écoute, écouteurs,
tapis de souris, clés USB à mémoire flash vierges; aimants décoratifs, cadres numériques; 
casques de sport, tubas de plongée, masques de natation, lunettes de natation; lunettes, lunettes 
de soleil, montures et étuis connexes; fichiers audio, vidéo, audiovisuels et d'images 
téléchargeables, nommément émissions de télévision humoristiques, d'action et d'aventure; 
cartouches de jeux vidéo, jeux vidéo, jeux électroniques, applications mobiles téléchargeables pour
visualiser du contenu audio et vidéo humoristique, d'action et d'aventure; sacs conçus pour les 
appareils électroniques personnels, nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs
, les ordinateurs tablettes, les appareils photo et caméras numériques, les lecteurs de musique 
numérique et les lecteurs de livres électroniques; étuis, housses et boîtiers protecteurs pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, caméras numériques, lecteurs de
musique numérique et lecteurs de livres électroniques; façades, dragonnes et breloques pour 
téléphones cellulaires; décorations de fête en papier; livres pour enfants et jeunes adultes, livres de
bandes dessinées; articles de papeterie, nommément papier à lettres, carnets, agendas, matériel 
d'écriture; autocollants, affiches et calendriers; bagages, étiquettes à bagages; cabas tout usage; 
sacs à dos, sacs banane, sacs à main; porte-monnaie, portefeuilles; parapluies; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures 
de sport, chaussures, pantoufles et costumes d'Halloween; jouets, articles de sport, jeux et articles 
de jeu, nommément figurines jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, jeux de plateau, 
casse-tête, ballons, jeux de cartes; appareils de jeu de poche électronique; balles et ballons de jeu,
nommément balles et ballons de sport, ballons de basketball, boules de quilles, ballons de football, 
ballons de soccer et balles et ballons de jeu en caoutchouc; protections pour le sport, nommément 
coudières et genouillères; planches à roulettes et disques volants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658678&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2014, demande no: 86/
158369 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2014, 
demande no: 86/158373 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
06 janvier 2014, demande no: 86/158383 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE 06 janvier 2014, demande no: 86/158384 en liaison avec le même genre de produits
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2014, demande no: 86/158377 en liaison avec le même 
genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,658,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 354

  N  de demandeo 1,658,715  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILEX
PRODUITS
Balais; seaux en plastique à usage domestique; porte-poussière; plumeaux; gants pour travaux 
ménagers; vadrouilles; gants de plastique pour travaux ménagers; débouchoirs à ventouse pour 
déboucher les drains; brosses à toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2013, demande no: 86/
147,693 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658715&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,932  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISP Investments Inc., 1011 Centre Road, 
Wilmington, DE 19805, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAYPOL
PRODUITS
Polymères acrylates pour revêtements, nettoyants domestiques et industriels, traitement de l'eau, 
champs pétrolifères et boues minérales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658932&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,413  Date de production 2014-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS Canada, ULC, 2840 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Seagram
PRODUITS
Appareils de plomberie, nommément cabinets de toilette, cuvettes de toilette, réservoirs de toilette, 
baignoires, cabines de douche, urinoirs, bidets, lave-mains, à savoir lavabos, lavabos pour 
meubles-lavabos et éviers de cuisine; accessoires de plomberie, nommément robinets, becs de 
baignoire et pommes de 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=1659413&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,642  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, 155 South 
Limerick Road, Limerick, PA 19468, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARAIR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministre des 
Transports, a été déposé.

PRODUITS
Masques respiratoires à usage médical; filtres pour masques respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659642&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,725  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRM Technical Resource Management Inc., 50 
McRae Street, Okotoks, ALBERTA T1S 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Construction Completion Pack
SERVICES
Gestion de projets dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659725&extension=00


  1,659,821
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,659,821  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrysalis Pharma AG, Chilchgasse 8, 6072 
Sachseln, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EPANOVA
PRODUITS
(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des problèmes associés aux 
maladies et aux troubles cardiovasculaires et à la dyslipidémie et préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des problèmes associés au tractus gastro-intestinal.

(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des problèmes associés aux 
maladies et aux troubles cardiovasculaires et à la dyslipidémie et préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des problèmes associés au tractus gastro-intestinal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 28 avril 2011 sous le No. 614579 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659821&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,908  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.B. Fuller Construction Products Inc., 1200 
Willow Lake Boulevard, Saint Paul, Minnesota 
55110-5101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INCOLOR
PRODUITS
Coulis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, demande no: 86/
166,903 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659908&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,037  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMA ESSENTIALS INC., 5519 
CORONATION AVENUE, ONTARIO N8T 1B2

Représentant pour signification
CORRINNE LOBE
Innovate LLP , 260 King St. East, Suite A408, 
Toronto, ONTARIO, ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHARMA ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cubes

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; pastilles favorisant la perte de poids; préparations à base de plantes 
utilisées en dermatologie, nommément pour les dermatites, l'eczéma et le psoriasis; produits 
topiques, comme les crèmes et les onguents pour les dermatites, l'eczéma et le psoriasis; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; vitamines; suppléments 
vitaminiques; minéraux; herbes; barres énergisantes; boissons énergisantes; sels minéraux à 
usage médical; cosmétiques de soins du corps et de beauté; rubans adhésifs à usage médical; 
chevillères à usage médical; crèmes antifongiques à usage médical; sels de bain à usage autre 
que médical; sucre hypocalorique à usage médical; bas élastiques à usage médical; écrans faciaux
à usage médical; pansements médicaux; écharpes médicales; emplâtres; vaporisateurs médicaux; 
aiguilles à usage médical; tasses à bec à usage médical; contenants conçus expressément pour 
les déchets médicaux; ouate à usage médical; bonbons médicamenteux pour le soulagement des 
symptômes du rhume; fongicides à usage médical; gants à usage médical; glucose pour utilisation 
comme additif alimentaire à usage médical; hormones à usage médical; inhalateurs à usage 
médical vendus vides; antiseptiques; tenues de chirurgie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660037&extension=00
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SERVICES
Vente en gros de suppléments alimentaires, de produits à base de plantes, de sels minéraux, de 
fournitures médicales, de cosmétiques, de vêtements et de produits électroniques de 
divertissement à domicile fabriqués par des entreprises nord-américaines à des pays étrangers; 
marketing et distribution de suppléments alimentaires, de produits à base de plantes, de sels 
minéraux, de fournitures médicales, de cosmétiques, de vêtements et de produits électroniques de 
divertissement à domicile fabriqués par des entreprises nord-américaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,149  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seventh Line Inc., c/o, Levitt, Lightman, Dewar 
& Graham LLP, 1-16 Four Seasons Place, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 6E5

Représentant pour signification
FRED LEVITT
16 FOUR SEASONS COURT, SUITE 1, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SE7EN

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; formation concernant les 
pratiques de gestion des risques et la mise en place de cadres de gestion des risques afin 
d'atteindre des objectifs stratégiques d'affaires.

(2) Recrutement de personnel; recherche et sélection de personnel; conseils en gestion de 
personnel; services de consultation en ressources humaines, nommément évaluation des besoins 
des clients en matière d'embauche de gestionnaires de projet et facilitation du recrutement de 
gestionnaires de projet.

(3) Services éducatifs, nommément services de conseil et de consultation auprès des universités, 
des collèges, des établissements d'enseignement et des sociétés pour concevoir et offrir des cours
en personne ou en ligne, des présentations, des exposés, des ateliers et des classes dans les 
domaines de la gestion de projets, de la gestion des risques et du développement du leadership.

(4) Services d'orientation professionnelle, nommément services de conseil relativement aux 
domaines de la gestion de projets et de la technologie; services d'accompagnement de carrière 
dans les domaines de la gestion de projets et de la technologie, nommément conception de 
curriculum vitae, entrevues, études de marché et services de mentorat. .

(5) Discours d'honneur, présentation d'exposés, marketing, ateliers et cours en leadership ayant 
trait à la gestion de projets, à la gestion des risques et au développement du leadership.

(6) Services de consultation et de conseil en gestion de projets; exécution de projets 
technologiques et des projets d'affaires afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la productivité 
et d'atteindre des objectifs stratégiques d'affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660149&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services (6); 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services (3), (4); 01 janvier 2014 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,660,156  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The George Lucas Educational Foundation, 
3838 Lucas Valley Road, San Rafael, California
94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCAS LEARNING
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, plans de leçons, 
guides de l'éducateur, prospectus d'information et matériel éducatif, nommément programmes 
d'études interactifs, matériel de cours et exercices de cours, tous dans les domaines de 
l'apprentissage et de l'éducation des jeunes enfants ainsi que des élèves du primaire et du 
secondaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660156&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs, nommément création de programmes d'études interactifs pour les éducateurs 
dans les domaines de l'apprentissage et de l'éducation des jeunes enfants ainsi que des élèves du 
primaire et du secondaire; services éducatifs, nommément offre de programmes d'études 
interactifs pour les éducateurs par Internet, soit pour les éducateurs dans les domaines de 
l'apprentissage et de l'éducation des jeunes enfants ainsi que des élèves du primaire et du 
secondaire; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de webinaires 
éducatifs en ligne dans les domaines de l'apprentissage et de l'éducation pour les éducateurs dans
les domaines de l'apprentissage et de l'éducation des jeunes enfants ainsi que des élèves du 
primaire et du secondaire; édition électronique en ligne de bulletins d'information non 
téléchargeables ainsi que de bulletins d'information, de plans de leçons, de guides de l'éducateur, 
de prospectus d'information et de matériel éducatif dans les domaines de l'apprentissage et de 
l'éducation des jeunes enfants ainsi que des élèves du primaire et du secondaire; offre d'un site 
Web portant sur des sujets relatifs à l'apprentissage et à l'éducation, nommément sur le 
coenseignement, la planification de programmes d'études, l'apprentissage par projets, 
l'apprentissage par la simulation, l'évaluation, la motivation des élèves ainsi que les techniques 
d'apprentissage social et affectif pour les éducateurs; diffusion d'information dans les domaines du 
coenseignement, de la planification de programmes d'études, de l'apprentissage par projets, des 
simulations immersives, de l'apprentissage vidéo, de l'évaluation, de la la motivation des élèves 
ainsi que des techniques d'apprentissage social et affectif pour les éducateurs, les écoles et les 
communautés; offre d'outils et de ressources d'apprentissage, à savoir de guides de ressources en
ligne dans les domaines de l'apprentissage et de l'éducation des jeunes enfants ainsi que des 
élèves du primaire et du secondaire; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
l'apprentissage et de l'éducation des jeunes enfants ainsi que des élèves du primaire et du 
secondaire; offre d'un site Web interactif portant sur des sujets relatifs à l'apprentissage et à 
l'éducation, nommément sur le coenseignement, la planification de programmes d'études, 
l'apprentissage par projets, l'apprentissage par la simulation, l'évaluation, la motivation des élèves 
ainsi que les techniques d'apprentissage social et affectif pour les éducateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 86/
020,246 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 1,660,286  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quick Report Systems Inc., 1857 Daisy Lane, 
Coldwater, ONTARIO L0K 1E0

MARQUE DE COMMERCE

QRIDIT
SERVICES
SaaS (logiciel-service), à savoir outils de gestion d'entreprise pour la planification des employés, la 
planification des tâches, la gestion des tâches, la saisie d'information par les clients et les 
employés et la production de rapports; SaaS (logiciel-service) offrant un portail Internet de 
clavardage sécuritaire entre un fournisseur de services et des clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660286&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,287  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quick Report Systems Inc., 1857 Daisy Lane, 
Coldwater, ONTARIO L0K 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUICK REPORT SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services de développement de logiciels.

(2) SaaS (logiciel-service), à savoir outils de gestion d'entreprise pour la planification des employés
, la planification des tâches, la gestion des tâches, la saisie d'information par les clients et les 
employés et la production de rapports; SaaS (logiciel-service) offrant un portail Internet de 
clavardage sécuritaire entre un fournisseur de services et des clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660287&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,463  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpla Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, 
Allmendstraße 81, 6971 Hard, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPLA
PRODUITS
(1) Fermetures non métalliques pour bouteilles et fermetures de contenant, notamment capsules à 
vis, capsules à vis à l'épreuve des enfants, fermetures à charnière, fermetures à pression (
fermetures de bouteille pour vélo), fermetures de pompe, fermetures avec mécanismes de rabat, 
fermetures avec becs pulvérisateurs et mécanismes de pompe, autres qu'en métal; contenants, 
notamment pour lingettes rafraîchissantes, lingettes de nettoyage et chiffons hygiéniques.

(2) Contenants en plastique, nommément contenants à boissons, contenants de rangement, 
contenants pour aliments, contenants pour aliments liquides, contenants autres que pour les 
aliments; bouteilles en matière synthétique, nommément bouteilles de plastique, notamment pour 
les liquides, y compris les boissons, produits de nettoyage, produits de rinçage, produits nettoyants
, produits de soins du corps, savons, gels douche, shampooings et produits versables ou en 
poudre, y compris produits alimentaires, produits de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2005 en liaison avec les produits 
(2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 
27 octobre 2009 sous le No. 253664 en liaison avec les produits. 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=1660463&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,491  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spring Marketplace, Inc., 314 W Superior St., 
Ste. 600, Chicago, Illinois 60654, 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

SPRING MARKETPLACE
PRODUITS
Logiciel de gestion des affaires et de gestion des relations avec la clientèle, nommément logiciel 
pour utilisation par les entreprises pour gérer et analyser l'information relative aux opérations de 
paiement des clients, logiciel non téléchargeable permettant aux consommateurs d'indiquer, de 
gérer et de modifier leurs préférences pour utilisation par des commerçants, logiciel téléchargeable
, à savoir application mobile permettant aux consommateurs de chercher des entreprises et 
d'effectuer des opérations commerciales; logiciel permettant aux consommateurs d'indiquer, de 
gérer et de modifier leurs préférences pour utilisation par des commerçants dans le domaine du 
commerce consommateur-entreprise.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des activités de marketing et de 
la gestion de bases de données de clients; services d'affaires, nommément services de gestion 
des affaires dans les domaines de la gestion des activités de marketing et de la gestion de bases 
de données de clients; offre de services de conseil aux entreprises, de consultation en affaires et 
d'information dans le domaine de la gestion des affaires et de la gestion des relations avec la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86/
041,419 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=1660491&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,495  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spring Marketplace, Inc., 314 W Superior St., 
Ste. 600, Chicago, Illinois 60654, 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

SPRING REWARDS
PRODUITS
Logiciel de gestion des affaires et de gestion des relations avec la clientèle, nommément logiciel 
pour utilisation par les entreprises pour gérer et analyser l'information relative aux opérations de 
paiement des clients, logiciel non téléchargeable permettant aux consommateurs d'indiquer, de 
gérer et de modifier leurs préférences pour utilisation par des commerçants, logiciel téléchargeable
, à savoir application mobile permettant aux consommateurs de chercher des entreprises et 
d'effectuer des opérations commerciales; logiciel permettant aux consommateurs d'indiquer, de 
gérer et de modifier leurs préférences pour utilisation par des commerçants dans le domaine du 
commerce consommateur-entreprise.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des activités de marketing et de 
la gestion de bases de données de clients; services d'affaires, nommément services de gestion 
des affaires dans les domaines de la gestion des activités de marketing et de la gestion de bases 
de données de clients; offre de services de conseil aux entreprises, de consultation en affaires et 
d'information dans le domaine de la gestion des affaires et de la gestion des relations avec la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86/
041,415 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=1660495&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,496  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spring Marketplace, Inc., 314 W Superior St., 
Ste. 600, Chicago, Illinois 60654, 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

SPRING
PRODUITS
Logiciel de gestion des affaires et de gestion des relations avec la clientèle, nommément logiciel 
pour utilisation par les entreprises pour gérer et analyser l'information relative aux opérations de 
paiement des clients, logiciel non téléchargeable permettant aux consommateurs d'indiquer, de 
gérer et de modifier leurs préférences pour utilisation par des commerçants, logiciel téléchargeable
, à savoir application mobile permettant aux consommateurs de chercher des entreprises et 
d'effectuer des opérations commerciales; logiciel permettant aux consommateurs d'indiquer, de 
gérer et de modifier leurs préférences pour utilisation par des commerçants dans le domaine du 
commerce consommateur-entreprise.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des activités de marketing et de 
la gestion de bases de données de clients; services d'affaires, nommément services de gestion 
des affaires dans les domaines de la gestion des activités de marketing et de la gestion de bases 
de données de clients; offre de services de conseil aux entreprises, de consultation en affaires et 
d'information dans le domaine de la gestion des affaires et de la gestion des relations avec la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86/
041,424 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=1660496&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,737  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH, 
Falkensteinstr. 8, Regensburg 93059, 
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

ISM
PRODUITS
Appareils et instruments électriques dans le domaine du génie électrique, nommément 
transformateurs, commutateurs, commutateurs pas-à-pas sur des transformateurs et dispositifs 
d'activation à moteur pour commutateurs pas-à-pas; unités de commande pour l'activation, la 
commande, la régulation, la surveillance, la vérification et l'inspection relativement à l'état de 
fonctionnement et à la capacité de fonctionnement de transformateurs, de commutateurs, de 
commutateurs pas-à-pas sur des transformateurs et de dispositifs d'activation à moteur pour ces 
commutateurs pas-à-pas; ordinateurs, capteurs électriques et programmes informatiques pour la 
gestion de l'énergie électrique, nommément programmes informatiques pour l'activation, la mesure,
le calcul, la commande, la régulation, la surveillance, la vérification et l'inspection relativement à 
l'état de fonctionnement et à la capacité de fonctionnement de transformateurs, d'appareils de 
commutation, de commutateurs pas-à-pas sur des transformateurs et de dispositifs d'activation à 
moteur pour commutateurs pas-à-pas sur des transformateurs; ordinateurs, capteurs électriques et
programmes informatiques pour l'activation, la commande, la régulation, la surveillance, la 
vérification et l'inspection relativement à l'état de fonctionnement et à la capacité de 
fonctionnement de transformateurs, de commutateurs, de commutateurs pas-à-pas sur des 
transformateurs et de dispositifs d'activation à moteur pour ces commutateurs pas-à-pas.

SERVICES
Assemblage, installation, vérification, entretien et réparation d'ordinateurs, de capteurs électriques 
et de programmes informatiques dans le domaine du génie électrique, ainsi que d'ordinateurs, de 
capteurs électriques et de programmes informatiques dans le domaine du génie (courant à basse 
tension); installation, vérification, entretien et réparation de programmes informatiques, autres que 
dans les domaines de la consultation et de la gestion des TI.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 août 2013, demande no: 012098117 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 
28 janvier 2014 sous le No. 012098117 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=1660737&extension=00


  1,660,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 374

  N  de demandeo 1,660,757  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMONIZ PLATINUM SERIES
PRODUITS
(1) Nettoyeurs à haute pression.

(2) Accessoires pour nettoyeurs à pression, nommément tubes rallonges, pistolets électriques, 
tuyaux flexibles, lances, ajutages/embouts et filtres, tissus pour le nettoyage de voitures, 
principalement brosses de roues, chiffons de séchage, chamois, serviettes, chiffons de finition, 
gants de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660757&extension=00


  1,660,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 375

  N  de demandeo 1,660,777  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imex Systems Inc., 34 Greensboro Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1E1

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

MY MISSISSAUGA
PRODUITS
Logiciels pour l'offre d'accès à des services publics et pour la diffusion de renseignements 
gouvernementaux aux habitants de Mississauga; applications informatiques téléchargeables sur 
des appareils mobiles donnant accès à des services publics locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660777&extension=00


  1,660,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,660,778  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imex Systems Inc., 34 Greensboro Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1E1

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

MY PEEL
PRODUITS
Logiciels pour l'offre d'accès à des services publics et la diffusion de renseignements 
gouvernementaux aux habitants de Peel; applications informatiques téléchargeables sur des 
appareils mobiles donnant accès à des services publics locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660778&extension=00


  1,661,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 377

  N  de demandeo 1,661,017  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HTC holding a.s., Dobrovicova 8, 811 09 
Bratislava, SLOVAKIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZETOR CRYSTAL
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément tracteurs, automobiles, camions et fourgons, moteurs pour 
véhicules automobiles terrestres, nommément tracteurs, automobiles, camions et fourgons.

SERVICES
Réparation, maintenance et entretien de tracteurs, d'automobiles, de camions, de fourgons, de 
machinerie agricole et de moteurs pour véhicules terrestres; recherche et développement dans le 
domaine de la fabrication de tracteurs, inspection technique de nouveaux produits et contrôle de la 
qualité connexe, nommément inspection technique de tracteurs, de véhicules automobiles, de 
machinerie agricole et de moteurs pour véhicules terrestres, essais de nouveaux produits, contrôle 
de la qualité de nouveaux produits pour des tiers, surveillance d'inspections de produits 
manufacturés pour le contrôle de la qualité, réalisation d'expertise, offre d'opinions d'experts et 
dessin industriel dans les domaines du développement, de la recherche et de la production de 
tracteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 01 novembre 
2013, demande no: 508801 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=1661017&extension=00


  1,661,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3189 page 378

  N  de demandeo 1,661,312  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIBERTAS TOBACCO TREATMENT INC., 
1849 MAPLE GROVE ROAD, STITTSVILLE, 
ONTARIO K2S 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING TOBACCO FREE
SERVICES
Services de conseil, de soutien et d'information dans le domaine de la désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661312&extension=00


  1,661,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 379

  N  de demandeo 1,661,497  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGNAC FERRAND, une personne morale, 
191 avenue du Général Leclerc, 78220 
VIROFLAY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANTATION

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Râteaux

PRODUITS
Boissons alcooliques (à l'exception des bières), nommément vins, liqueurs, vins distillés et 
spiritueux, nommément cognac, gin, vodka, brandy, rhum.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: FRANCE 23 août 2013, demande no: 134028000 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=1661497&extension=00


  1,661,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,661,587  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ALOHA!
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément tableaux de commande électriques, interfaces d'affichage électronique, 
panneaux de boutons à commande électronique, optimisateurs, nommément amplificateurs de 
puissance, fils électriques, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à 
rouleaux à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils 
de jeux vidéo autonomes.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, optimisateurs, câblage 
électrique, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux à 
jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,420 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,744,306 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661587&extension=00


  1,661,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,661,593  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGHT THE FIRE
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément tableaux de commande électriques, interfaces d'affichage électronique, 
panneaux de boutons à commande électronique, optimisateurs, nommément amplificateurs de 
puissance, fils électriques, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à 
rouleaux à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils 
de jeux vidéo autonomes.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, optimisateurs, câblage 
électrique, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux à 
jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,460 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,744,307 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661593&extension=00


  1,661,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 382

  N  de demandeo 1,661,594  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC MANIA
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément tableaux de commande électriques, interfaces d'affichage électronique, 
panneaux de boutons à commande électronique, optimisateurs, nommément amplificateurs de 
puissance, fils électriques, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à 
rouleaux à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils 
de jeux vidéo autonomes.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, optimisateurs, câblage 
électrique, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux à 
jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,487 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4,739,774 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661594&extension=00


  1,661,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,661,596  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC CHAMPION
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément tableaux de commande électriques, interfaces d'affichage électronique, 
panneaux de boutons à commande électronique, optimisateurs, nommément amplificateurs de 
puissance, fils électriques, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à 
rouleaux à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils 
de jeux vidéo autonomes.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, optimisateurs, câblage 
électrique, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux à 
jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,474 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,744,309 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661596&extension=00


  1,661,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,661,605  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ZODIAC WISHES
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément tableaux de commande électriques, interfaces d'affichage électronique, 
panneaux de boutons à commande électronique, optimisateurs, nommément amplificateurs de 
puissance, fils électriques, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à 
rouleaux à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils 
de jeux vidéo autonomes.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, optimisateurs, câblage 
électrique, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux à 
jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,668 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4,739,777 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661605&extension=00


  1,661,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 385

  N  de demandeo 1,661,609  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC TALES
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément tableaux de commande électriques, interfaces d'affichage électronique, 
panneaux de boutons à commande électronique, optimisateurs, nommément amplificateurs de 
puissance, fils électriques, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à 
rouleaux à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils 
de jeux vidéo autonomes.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, optimisateurs, câblage 
électrique, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux à 
jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,507 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4,739,775 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661609&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,610  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI CHAMPION
PRODUITS
(1) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément tableaux de commande électriques, interfaces d'affichage électronique, 
panneaux de boutons à commande électronique, optimisateurs, nommément amplificateurs de 
puissance, fils électriques, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à 
rouleaux à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils 
de jeux vidéo autonomes.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou 
sans sortie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y 
compris consoles de jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et 
terminaux de loterie vidéo; pièces pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, optimisateurs, câblage 
électrique, ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats de paris faits 
au moyen d'appareils de jeu; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux à 
jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,575 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4,739,776 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661610&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,951  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-Kinetics Corporation, 200 West 16th Street, 
Sheldon, Iowa, 51201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO KINETICS

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Ellipses
- 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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le vert, le jaune et le blanc comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un ovale rouge contenant des traits verts représentant le gazon, un soleil jaune, 
ainsi que les mots BIO et KINETICS en lettres blanches.

PRODUITS
Farine, farine de céréales, farine alimentaire, farine germée et farine sans gluten, farine comestible,
farine biologique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661951&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2013, demande no: 86/
022,335 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. 4,633,540 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué 
en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,662,264  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmut Sachers Kaffee GmbH, 2512 
OEYNHAUSEN, SACHERS-STRASSE 7, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELMUT SACHERS
PRODUITS
(1) Café.

(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et céréales de déjeuner,
pain, pâtisseries et confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries glacées; crème glacée
; miel, mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces à salades; épices; glace; 
boissons au café; bières; eaux minérales, eaux gazeuses et boissons non alcoolisées à base de 
café, à base de chocolat et à base de thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

(3) Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et céréales de déjeuner, pain
, pâtisseries et confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries glacées; crème glacée; 
miel, mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces à salades; épices; glace; 
boissons au café; bières; eaux minérales, eaux gazeuses et boissons non alcoolisées à base de 
café, à base de chocolat et à base de thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

SERVICES
Services de restauration (alimentation) dans des cafés-restaurants, des bars, des auberges et des 
restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: AUTRICHE 02 août 2013, demande no: AM 3575/2013 en liaison avec le 
même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 05 novembre 2013 sous le No. 275513 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662264&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,265  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmut Sachers Kaffee GmbH, 2512 
OEYNHAUSEN, SACHERS-STRASSE 7, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
HELMUT SACHERS KAFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Théières, cafetières, bouilloires
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Brun

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
La marque de commerce est constituée du tracé d'une verseuse sur un arrière-plan brun. Le brun 
est revendiqué comme caractéristique de la marque.

PRODUITS
(1) Café et succédanés de café; boissons au café; boissons non alcoolisées aromatisées au café.

(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et céréales de déjeuner,
pain, pâtisseries et confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries glacées; crème glacée
; miel, mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces à salades; épices; glace; 
boissons au café; bières; eaux minérales, eaux gazeuses et boissons non alcoolisées à base de 
café, à base de chocolat et à base de thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

SERVICES
Services de restauration (alimentation) dans des cafés-restaurants, des bars, des auberges et des 
restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662265&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 02 août 2013, demande no: AM 3573/2013 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUTRICHE le 05 novembre 2013 sous le No. 275511 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,662,266  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helmut Sachers Kaffee GmbH, 2512 
OEYNHAUSEN, SACHERS-STRASSE 7, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- Théières, cafetières, bouilloires
- Brun

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
La marque de commerce est constituée du contour brun d'un contenant à boissons. Le brun est 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, farine et céréales de déjeuner, 
pain, pâtisseries et confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries glacées; crème glacée
; miel, mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces à salades; épices; glace; 
boissons au café; bières; eaux minérales, eaux gazeuses et boissons non alcoolisées à base de 
café, à base de chocolat et à base de thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons
aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

SERVICES
Services de restauration (alimentation) dans des cafés-restaurants, des bars, des auberges et des 
restaurants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662266&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 02 août 2013, demande no: AM 3574/2013 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 05 novembre 2013 sous le No. 275512 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 1,662,437  Date de production 2014-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA REGINA DI SAN MARZANO DI ANTONIO 
ROMANO S.R.L., Via Nuova San Marzano, 14, 
I-84018, Scafati, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA SAN MARZANO DI A. ROMANO MARCA BRAND ROMANO

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Les mots MARCA/BRAND se trouvent au-dessus du mot MARZANO, et les mots Di A. ROMANO 
se trouvent en dessous. Le mot ROMANO figure au centre de la médaille.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est caractérisée par un arrière-plan ovale vert entouré d'un ovale rouge, un ruban rouge
, blanc et vert et une médaille rouge avec des lettres blanches.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MARCA est BRAND, celle de DI A. ROMANO est 
FROM A. ROMANO, et celle de ROMANO est ROMAN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662437&extension=00
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PRODUITS
Haricots en conserve, tomates en conserve, légumes en conserve, tomates en conserve, cuites et 
autrement transformées, concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients 
alimentaires, haricots transformés, tomates en dés, tomates pelées, tomates en boîte, pâte de 
tomates et tomates en conserve; purée de tomates; huiles alimentaires, nommément huile d'olive, 
huile d'olive alimentaire et huiles végétales mélangées; légumes en conserve, séchés, cuits et 
grillés; sauce tomate; pâtes alimentaires, pâtes alimentaires ordinaires, pâtes alimentaires 
déshydratées, pâtes alimentaires sans gluten, préparations pour plats emballées composées 
principalement de pâtes alimentaires, pâtes alimentaires pour soupes, sauce pour pâtes 
alimentaires et plats pour tout-petits, nommément plats principaux préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 février 2013 
sous le No. 0001530071 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,006  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRISP CITRUS
PRODUITS
Produits nettoyants pour surfaces dures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 86/
180,969 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,728,812 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=1663006&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,049  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION, 4705 
Dobrin St., Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2P7

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

MARQUE DE COMMERCE

L'HOMME MOLÉCULAIRE
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément produits en vente libre, nommément comprimés et gélules 
d'acétaminophène, comprimés d'acide acétylsalicylique, comprimés, gélules et gels liquides 
d'ibuprofène, sirops d'acétaminophène, crèmes médicamenteuses pour le soulagement des 
muscles endoloris, onguents médicamenteux pour le soulagement des irritations cutanées et la 
désinfection des plaies, gels liquides et comprimés de naproxène sodique pour le soulagement des
hémorroïdes, antiallergiques, comprimés pour le rhume et la grippe, gels pour le rhume et la grippe
, sirops pour le rhume et la grippe, gouttes médicamenteuses pour les yeux, médicaments pour le 
soulagement de la douleur et de la congestion des sinus, nommément gels nasaux, produits 
médicamenteux pour le nez en vaporisateur, produits salins pour le nez en vaporisateur ainsi que 
solutions nasales pour nourrissons et tout-petits, onguents pour le soulagement de la toux et du 
rhume et décongestionnants en comprimés, sachets pour boissons chaudes médicamenteuses 
contenant de l'acétaminophène infusée pour le soulagement de la toux et du rhume, capsules à 
base de plantes pour soulager les maux d'estomac et favoriser la santé gastro-intestinale, sirop à 
base de plantes, sirop de dextrométhorphane, sirop de dextrométhorphane décongestionnant et 
expectorant et sirop de dextrométhorphane expectorant, médicaments pour le soulagement des 
maux de gorge, nommément pastilles médicamenteuses pour la gorge, somnifères en pilules, 
comprimés de lopéramide pour le soulagement de la diarrhée, laxatifs, lait de magnésie, docusate 
sodique, bisacodyl, sennosides, suppositoires à la glycérine, sel d'Epsom, huile de ricin, huile 
minérale, glycérine liquide et capsules de psyllium, médicaments pour le soulagement du mal des 
transports, nommément dimenhydrinate en capsules, en comprimés et liquide ainsi que comprimés
de gingembre, médicaments pour le soulagement de l'acidité, nommément comprimés de ranitidine
, antiacides en comprimés et liquides ainsi que bismuth liquide, antiacides en comprimés et en 
comprimés à croquer, gélules pour le soulagement des gaz, comprimés pour le soulagement des 
brûlements d'estomac, comprimés de lactase, gommes à mâcher à la nicotine, timbres 
transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; produits de soins personnels, 
nommément porte-cotons, lingettes à usage cosmétique, lingettes jetables pour l'hygiène 
personnelle, nettoyants à verres en vaporisateur, gouttes pour les yeux, produits de soins des 
pieds pour le traitement des durillons, des cors et des verrues, nommément coussinets pour 
durillons et cors, produits pour enlever les durillons et les cors, crèmes de clotrimazole, solution 
pour geler les verrues et liquide pour enlever les verrues, semelles intérieures, pierres exfoliantes, 
limes à ongles, pinces à ongles d'orteil, gels lubrifiants à usage personnel, tests de grossesse, 
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papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, capsules de fluconazole, clotrimazole en crème,
pansements en plastique et en tissu, rubans adhésifs à usage médical, coussinets pour ampoules, 
gaze, gants à usage médical, sel d'Epsom, peroxyde d'hydrogène, alcool isopropylique à friction, 
alcool éthylique à friction, lotions calamine, onguents antibiotiques, pommades à base d'oxyde de 
zinc, hamamélis de Virginie, crèmes d'hydrocortisone, crèmes contre les démangeaisons, teintures
d'iode, huile minérale, huile d'eucalyptus, thermomètres médicaux, shampooings et revitalisants, 
serviettes et tampons hygiéniques, couches et serviettes pour incontinents, compte-gouttes et 
cuillères pour l'administration de médicaments (vendus vides), bouchons d'oreilles en mousse, en 
silicone et en cire, coupe-comprimés, piluliers, étuis à verres de contact, peignes à poux, masques 
pour les yeux, cache-oeil à usage médical, produits de nettoyage pour verres de lunettes, 
nommément lingettes en microfibres, nettoyants en vaporisateur et lingettes nettoyantes, 
aspirateurs nasaux, seringues auriculaires, doigtiers en latex, attelles à doigts, bracelets 
antinausées, nécessaires de manucure, blocs polissoirs à ongles, coupe-ongles, ciseaux à ongles, 
limes à ongles, coupe-cuticules et repoussoirs à cuticules, ongles avec décorations à la mode, 
autocollants pour les ongles, blocs pour limer les ongles, brosses à ongles, dissolvants à vernis à 
ongles, écarteurs d'orteils et coupe-ongles d'orteil, pinces à épiler, houppettes à poudre, pinceaux 
et brosses de maquillage, miroirs grossissants, taille-crayons, tampons d'ouate, tampons 
cosmétiques, tire-comédons, recourbe-cils et recharges, pierres ponces, produits pour enlever les 
cors, adoucisseurs pour les pieds; suppléments alimentaires, nommément suppléments minéraux 
et vitaminiques ainsi que probiotiques; produits de santé et de beauté, nommément élastiques à 
cheveux, pinces à cheveux, peignes à cheveux, barrettes à cheveux, attaches à cheveux pour 
chignons, épingles à cheveux, brosses, bandeaux, casquettes imperméables, bonnets de douche, 
résilles, pinceaux de teinture capillaire, gants de teinture capillaire, ciseaux, rasoirs, rasoirs jetables
pour hommes et femmes, cartouches de lames de rasoir de rechange, mousses et gels à raser, 
savons liquides pour le corps, savons à mains, savons de soins du corps, savons de bain, savons 
à mains antibactériens, désinfectants pour les mains, bains moussants, éponges pour le corps, 
pains de savon, lingettes démaquillantes, lotions pour le corps, crèmes hydratantes, gels 
nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, gels après-soleil, écrans solaires en vaporisateur, 
écrans solaires, produit de nettoyage des plaies buccales, rince-bouche, soie dentaire, brosses à 
prothèses dentaires, produits nettoyants pour prothèses dentaires, trousses de produits dentaires 
de voyage, calmants pour les coliques; boissons, nommément eau distillée et eau de source.

SERVICES
Soins de santé à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,065  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NovaVision, Inc., 6401 Congress Avenue, Suite
140, Boca Raton, Florida 33487, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROEYECOACH
PRODUITS
Matériel informatique d'entraînement visuel et de renforcement des capacités d'attention pour 
patients souffrant de dommages neurologiques, nommément matériel informatique, accessoires 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, pavés tactiles et tablettes tactiles, écrans d'affichage 
et projecteurs; logiciel d'entraînement visuel et de renforcement des capacités d'attention pour 
patients souffrant de dommages neurologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2013, demande no: 86/
031,884 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. 4,614,958 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,663,150  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CENTRAL ROAST INC., 91 MARTIN ROSS 
AVE, NORTH YORK, ONTARIO M3J 2L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL ROAST SPROUT

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663150&extension=00
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PRODUITS
Noix et graines rôties et aromatisées, nommément amandes, noix de cajou, pistaches, noix de 
noyer, pacanes, arachides, avelines, noix de macadamia et noix du Brésil; fruits, bonbons et 
grignotines à base de noix ainsi que mélanges, nommément musli, croquants au riz et barres de 
céréales; grignotines, nommément chocolat, cacao en grains, fruits, noix et graines enrobés de 
miel, de caramel, de café et de yogourt; graines comestibles, nommément graines de tournesol, 
graines de citrouille; haricots secs, nommément lentilles, pois chiches et soya; avoine; café torréfié;
fruits séchés, nommément abricots, pruneaux, mangue, baies, raisins secs, canneberges, cerises, 
figues, dattes, baies du lyciet; grains germés, nommément riz, quinoa, lin, riz, graines de chia, 
sarrasin, millet et amarante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,663,275  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lance Magdy, 201, 10820 24th ST SE, Calgary,
ALBERTA T2Z 4C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Globes terrestres

PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL, ampoules à DEL, appareils d'éclairage à induction, ampoules à 
induction, appareils d'éclairage au plasma, ampoules au plasma, appareils d'éclairage solaires, 
ampoules solaires. .

SERVICES
(1) Conception sur mesure d'appareils d'éclairage et de plans d'éclairage pour espaces 
commerciaux, industriels, publics et résidentiels.

(2) Vente en gros d'appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,663,622  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonia Kashuk, Inc., 114 Liberty Street, Suite 2A
, New York, New York, 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACDONALD SAGER MANIS LLP
SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

YELLOW ALLURIANA
PRODUITS
Savon liquide pour le corps, huile pour le corps, exfoliant pour la peau, hydratant pour la peau, eau 
de toilette, lotion pour le corps et crème à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,663,964  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Edmonton Mall Property Inc., 3000, 8882 
- 170 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5T 
4M2

Représentant pour signification
FIELD LLP
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUNDWAVE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

PRODUITS
Vêtements et articles de fantaisie distribués dans des lieux qui appartiennent au requérant, qui sont
exploités par celui-ci ou qui font l'objet de licences octroyées par celui-ci, nommément grandes 
tasses, verres, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, macarons, fanions, 
drapeaux, affiches, stylos, lampes de poche, colliers, bâtons lumineux et souvenirs relatifs à des 
évènements, nommément bijoux, à savoir bagues, colliers et bracelets, colliers lumineux, bracelets
lumineux, lunettes de soleil, verres à liqueur, verres à bière.

SERVICES
Planification, organisation et production d'évènements de divertissement ayant lieu dans des parcs 
aquatiques qui appartiennent au requérant, qui sont exploités par celui-ci ou qui font l'objet de 
licences octroyées par celui-ci et associant de la musique, de l'éclairage, des vidéos, le sport et le 
divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,664,185  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wildcat Co., Ltd., (Mora-Dong) 2F, 445, 
Sasang-Ro, Sasang-Gu, Busan 617-813, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATTIPAS

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Oreilles
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ATTIPAS 
est orange. Les couleurs du personnage à la gauche du mot ATTIPAS sont les suivantes : (a) le 
corps est jaune; (b) la bouche, les yeux et les oreilles sont brun foncé.

PRODUITS
(1) Jambières; casquettes (couvre-chefs); vêtements pour enfants, nommément chemises, 
pantalons et manteaux; vêtements pour nourrissons, nommément chemises, pantalons et 
manteaux; foulards, vêtements, nommément chemises, pantalons et manteaux.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes; chaussures et bottes pour nourrissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664185&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 décembre 2012 sous le No. 40-0945961-00-00 en liaison avec les
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,575  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

TapTop
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PRODUITS
(1) Liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage 
domestique, commercial, industriel et institutionnel; produits nettoyants tout usage; produits 
nettoyants tout usage contenant des substances pour le contrôle des allergènes; produits de 
blanchiment pour la lessive, pour le lavage de la vaisselle et pour l'entretien ménager; détergents, 
nommément détergents à lessive, détergents à vaisselle; produits pour la lessive, nommément 
javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; détartrants et décapants 
à rouille à usage domestique; produits nettoyants qui préviennent l'accumulation des taches, 
nommément détachants à tissus, détachants pour la lessive, détachants à tapis, nettoyant à tapis, 
détachants pour surfaces dures et détartrants; produits de décalcification et de détartrage pour 
nettoyer les produits ménagers; produits nettoyants pour drains, éviers et lavabos; nettoyants à 
toilette; nettoyants à vitres; savons, nommément savons désinfectants, savons à mains, savons à 
lessive et savons liquides; pains de savon; savon liquide pour les mains; articles de toilette, 
nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants 
pour le corps, crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; savons à mains liquides; produits
parfumés pour l'air ambiant, nommément assainisseurs d'air, désodorisants d'air, produits 
d'assainissement de l'air; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel et 
huiles essentielles aromatiques pour parfumer les produits de nettoyage à usage domestique; 
chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de produits nettoyants; produits de 
polissage, détergents et désinfectants pour nettoyer la cuisine, la verrerie et la salle de bain; 
produits à vaisselle, nommément détergent à vaisselle, savons pour laver la vaisselle; nettoyant, 
assainisseur et désodorisant pour lave-vaisselle; agents de rinçage, nommément pour 
lave-vaisselle.

(2) Produits hygiéniques, nommément désinfectants tout usage; articles imprégnés de 
désinfectants ou de produits antibactériens et articles imprégnés de produits antiseptiques, 
notamment de produits antiseptiques et de produits antibactériens, nommément de savons à mains
liquides antibactériens, de mousse antibactérienne pour les mains et de désinfectants pour les 
mains; produits antiseptiques; produits antibactériens; savon à mains liquide antibactérien; mousse
antibactérienne pour les mains; désinfectants pour les mains; produits de soins de la peau, 
nommément produits nettoyants bactéricides pour les soins de la peau; produits désinfectants, 
nommément germicides; désinfectants tout usage, nommément désinfectant liquide et désinfectant
en vaporisateur; chiffons, lingettes, papiers-mouchoirs et éponges imprégnés de désinfectants tout 
usage; lingettes imprégnées de produits antiseptiques; lingettes désinfectantes; produits 
d'assainissement de l'air, produits de purification de l'air, produits d'assainissement de l'air; produits
de désodorisation de l'air; désodorisants (à usage autre que personnel), nommément 
désodorisants d'air, désodorisants pour tapis et désodorisants pour surfaces dures; purificateurs 
d'air; articles de toilette médicamenteux, nommément savons médicamenteux et produits 
médicamenteux de soins de la peau et de soins capillaires pour le traitement des problèmes de 
peau, nommément des mycoses cutanées, du pied d'athlète et des infections bactériennes 
cutanées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,891  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Information Store, Inc., 10777 Westheimer,
Suite 250, Houston, Texas 77042, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLBITZ
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et d'outils de développement
de logiciels pour le téléversement, l'organisation, la visualisation, l'analyse, la consultation, la 
représentation graphique et la cartographie d'information sur des puits ainsi que pour la 
collaboration avec des tiers, la création de salles de données virtuelles et la création de progiciels 
de prospection de puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2013, demande no: 86/
056116 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=1664891&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,395  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1156549 Ontario Inc., 5680 Welllington Rd 7, 
Guelph, ONTARIO N1E 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Infiltrate
PRODUITS
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques de gestion des cultures et de la végétation, 
nommément pesticides et éléments nutritifs, nommément engrais pour cultures et plantes.

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=1665395&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,456  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTEIS SA, 11 Rue de Veyrot, 1217 Meyrin, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PÊCHE
PRODUITS
Cosmétiques non médicamenteux qui aident à réduire l'apparence des imperfections et des 
rougeurs cutanées et qui rendent également le teint de la peau plus uniforme.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4085277 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665456&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,900  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISARNA THERAPEUTICS GMBH, 
Leopoldstrasse 254-256, 80807 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ISARNA Therapeutics
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément agents suppresseurs de tumeur, 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pour le soulagement de la douleur et le
traitement des maladies des yeux, des fibroses, des cirrhoses, des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, solutions pharmaceutiques et vétérinaires pour agents actifs, à savoir pour le 
soulagement de la douleur et le traitement des tumeurs, des maladies neurologiques, des maladies
des yeux, des fibroses, des cirrhoses et d'autres affections humaines ou animales similaires.

SERVICES
Services de recherche scientifique dans les domaines pharmaceutique et vétérinaire, nommément 
pour le soulagement de la douleur et le traitement des tumeurs, des maladies neurologiques, des 
maladies des yeux, des fibroses, des cirrhoses et d'autres affections humaines ou animales 
similaires; analyse industrielle dans les domaines pharmaceutique et vétérinaire, nommément pour
le soulagement de la douleur et le traitement des tumeurs, des maladies des yeux, des fibroses, 
des cirrhoses et d'autres affections humaines ou animales similaires, à savoir analyse de produits 
pharmaceutiques aux fins de conformité aux normes de l'industrie; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels dans les domaines pharmaceutique et vétérinaire, 
nommément pour le soulagement de la douleur et le traitement des tumeurs, des maladies 
neurologiques, des maladies des yeux, des fibroses, des cirrhoses et d'autres affections humaines 
ou animales similaires; services de traitement médical dans le domaine pharmaceutique, 
nommément soulagement de la douleur et traitement des tumeurs, des maladies neurologiques, 
des maladies des yeux, des fibroses, des cirrhoses et d'autres affections similaires du corps 
humain; services vétérinaires dans les domaines du soulagement de la douleur et du traitement 
des tumeurs, des maladies neurologiques, des maladies des yeux, des fibroses, des cirrhoses et 
d'autres affections animales similaires; services de chirurgie plastique et anaplastie 
antivieillissement pour humains et animaux au moyen de liquides, de solutions ou d'agents actifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665900&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 août 2013, demande no: 012095659 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 1,665,922  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coach, Inc., 516 West 34th Street, New York, 
New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COACH NEW YORK

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Voitures ou chars hippomobiles à quatre roues ou plus
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Chevaux, mulets

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665922&extension=00
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PRODUITS
Parfums; après-rasages; eaux de Cologne; produits de nettoyage et d'hydratation pour le cuir; 
nettoyants pour tissus; breloques porte-clés en métal; anneaux et chaînes porte-clés; lunettes de 
soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; fiches d'adaptation; 
étuis pour téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire; étuis de transport pour 
téléphones cellulaires; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; tapis de souris; 
montres; bijoux; épinglettes décoratives; carnets; carnets d'adresses; semainiers; agendas; feuilles
pour carnets, carnets d'adresses, semainiers, agendas et calendriers; presse-papiers; corbeilles de
classement pour le bureau; signets; étuis à crayons; porte-chéquiers; pinces à billets; sacs à 
provisions en papier; boîtes en papier et en carton; supports pour reçus; papiers-mouchoirs; sacs à
main; porte-monnaie; fourre-tout; pochettes; sacs à dragonne; sacs à bandoulière; sacoches de 
messager; sacs polochons; sacs à dos; mallettes; sacs de voyage; valises; housses à vêtements 
de voyage; sacs pour accessoires de bébé; portefeuilles; porte-billets; étiquettes à bagages; étuis à
cosmétiques vendus vides; trousses de toilette vendues vides; porte-passeports; étuis porte-clés et
portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; 
parapluies; colliers et laisses pour animaux de compagnie; boîtes en cuir; breloques porte-clés 
autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal; repose-pieds; coussins décoratifs; 
cadres; vide-poches; sous-verres en cuir; serviettes; vêtements, nommément manteaux, vestes, 
pardessus, imperméables, gilets, parkas, capes, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
tuniques, chandails, pulls d'entraînement, jupes, pantalons, robes, foulards, vêtements de bain; 
ceintures; gants; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures à 
talons, chaussures à talons plats, sabots, sandales, tongs, chaussures à talons compensés, 
plateformes, mocassins, flâneurs, richelieus, chaussures de bateau, espadrilles, articles 
chaussants de sport et pantoufles; jeux de plateau; jouets rembourrés. .

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne de sacs à main, de porte-monnaie, de 
fourre-tout, de pochettes, de sacs à bandoulière, de sacoches de messager, de sacs polochons, de
sacs à dos, de mallettes, de sacs de voyage, de valises, de housses à vêtements de voyage, de 
sacs pour accessoires de bébé, de bijoux, de montres, de sacs à dragonne, de portefeuilles, de 
porte-billets, d'étiquettes à bagages, d'étuis à cosmétiques vendus vides, de trousses de toilette 
vendues vides, de porte-passeports, d'étuis porte-clés et de portefeuilles, d'étuis pour cartes 
professionnelles, d'étuis pour cartes de crédit, de porte-monnaie, de parapluies, de vêtements, de 
chaussures, de parfums, d'articles de lunetterie, de jouets, d'accessoires de bureau et de produits 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,665,994  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Wren, 90 Lamb Ave, Toronto, ONTARIO
M4J 4M3

MARQUE DE COMMERCE

ECOMANDAN
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément périodiques, journal papier ou numérique, blogues, 
magazines, photos, images, bulletins d'information et affiches d'information dans les domaines des 
sciences de l'environnement et des questions environnementales.

(2) Articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, affiches, fourre-tout, sacs à livres, 
stylos, macarons, grandes tasses, grandes tasses de voyage, bouteilles d'eau.

(3) Matériel éducatif, nommément DVD, didacticiels, CD, vidéos, logiciels de formation Web, 
balados vidéo, balados, dépliants et livres dans les domaines des sciences de l'environnement et 
des questions environnementales.

(4) Vêtements, nommément chapeaux, sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, tee-shirts, vestes, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements et manteaux.

SERVICES
(1) Exposés, présentations, ateliers et affiches d'information dans les domaines des sciences de 
l'environnement et des questions environnementales.

(2) Services de consultation ayant trait aux sciences de l'environnement et aux questions 
environnementales.

(3) Exploitation d'un site Web, de médias sociaux, de balados vidéo et de balados pour la 
distribution électronique d'information dans les domaines des sciences de l'environnement et des 
questions environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665994&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,224  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coperion GmbH, Theodorstrasse 10, 70469 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COPERION K-TRON
PRODUITS
Agitateurs industriels; mélangeurs; machines soufflantes pour systèmes de manutention 
pneumatique, ventilateurs aspirants pour systèmes de manutention pneumatique, ventilateurs à 
palettes pour systèmes de manutention pneumatique; séparateurs cyclones; robinets rotatifs pour 
appareils de manutention; pièces des produits susmentionnés; balances numériques électroniques;
pièces des produits susmentionnés; sécheuses industrielles pour sécher des matériaux en vrac; 
pièces des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 septembre 2013, demande no: 30 2013 050 238.8
/07 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 octobre 2013 sous le No. 30 2013 050 238 
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=1666224&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,293  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brenda Kolasa, 15 Aldrich Close, Red Deer, 
ALBERTA T4R 3R5

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESS4BUSINESS
SERVICES
(1) Offre d'un répertoire d'entreprises en ligne conçu pour les entreprises.

(2) Tenue d'expositions, de conférences, d'activités de réseautage et d'activités de formation dans 
les domaines de la croissance d'entreprise, de la vente, du mentorat et de l'entrepreneuriat.

(3) Vente de cours offerts par des tiers dans les domaines de la croissance d'entreprise, de la 
vente et de l'entrepreneuriat.

(4) Vente de billets pour des conférences et des ateliers dans les domaines de la croissance 
d'entreprise, de la vente, du mentorat et de l'entrepreneuriat et inscription connexe.

(5) Vente d'abonnements pour l'accès à des expositions, à des conférences, à des activités de 
mentorat et à des cours, pour l'obtention de rabais connexes et pour l'accès à un babillard de troc 
où les membres peuvent s'échanger des services d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1666293&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,410  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

SMART STAGES
PRODUITS
Jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666410&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,251  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUMBLE LEAF
SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; services de divertissement, 
nommément série télévisée continue pour enfants offerte à la télévision, par câble, par Internet et 
par des réseaux de communication sans fil.

(2) Services de divertissement, à savoir série télévisée pour enfants; services de divertissement, 
nommément série télévisée continue pour enfants offerte à la télévision, par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2013, demande no: 
86068295 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4,739,880 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668251&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,994  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHNEIDER ELECTRIC SE, 35 rue Joseph 
Monier, 92500 Rueil Malmaison, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE IS ON BY SCHNEIDER ELECTRIC O

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668994&extension=00
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PRODUITS
Commandes d'éclairage; commandes de rideau électrique; systèmes de conditionnement d'air 
composés de thermostats numériques et de commandes de climatisation, de chauffage et de 
ventilation; thermostats; sondes de température; fiches électriques et douilles; prises de courant; 
douilles amovibles; blocs de prises de courant; disjoncteurs; tableaux à disjoncteurs; commutateurs
de circuits électriques; interrupteurs électriques; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs; capteurs 
optiques; interrupteurs; interrupteurs d'alimentation; blocs d'alimentation sans coupure; systèmes 
de batteries d'alimentation de secours; parasurtenseurs; limiteurs de surtension; suppresseurs de 
transitoires dotés d'une technologie de conditionnement de puissance; dispositifs de 
conditionnement de puissance pour utilisation dans le domaine du contrôle de l'électricité pour 
l'équipement et les appareils électriques pour la maison et le bureau; systèmes domotiques 
constitués de commandes avec ou sans fil, d'écrans tactiles et de logiciels pour les appareils, 
l'éclairage, le CVCA, les composants de divertissement à domicile, la sécurité et d'autres 
applications de surveillance et de commande du courant électrique à domicile; commandes 
d'interrupteur disjoncteur à distance; appareils électriques, nommément bornes de recharge de 
véhicules électriques; détecteurs de mouvement; appareils de conversion de rayonnements 
électroniques en énergie électrique, nommément modules solaires photovoltaïques; commandes et
actionneurs programmables qui suivent le soleil afin de permettre la concentration optique pour 
maximiser l'énergie solaire captée; systèmes de sécurité constitués de logiciels et de matériel 
informatique pour transmettre des images, des vidéos, l'état d'une alarme, des plans de bâtiment et
d'autre information à une station distante; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes de 
porte électroniques; produits de sécurité, nommément systèmes d'entrée constitués de pavés 
tactiles et de portes de sécurité, de caméras de sécurité et d'enregistreurs; dispositifs d'évacuation 
en cas d'incendie et d'urgence, nommément panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie,
détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur et appareils d'avertissement sonores et visuels; 
minuteries pour régler l'éclairage; antennes de télévision; antennes paraboliques; cartes d'interface
réseau, commutateurs, routeurs et concentrateurs; connecteurs de câble; prises de téléphone et 
de réseau; matériel de réseautage; moniteurs électroniques et modules de contrôle pour surveiller 
la consommation d'électricité et les émissions de gaz à effet de serre; composants audio 
électroniques pour la maison, nommément chaînes ambiophoniques, haut-parleurs, récepteurs, 
syntonisateurs, amplificateurs, préamplificateurs, égalisateurs, tourne-disques, lecteurs de CD, 
convertisseurs numériques-analogiques et lecteurs audionumériques en réseau; douilles pour 
lampes électriques; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation
et câblage; miroirs paraboliques conçus pour le captage d'énergie solaire; systèmes de 
climatisation et de chauffage solaires pour bâtiments; appareils de refroidissement et de chauffage 
solaires; capteurs solaires; éclairage d'accentuation pour l'intérieur; plafonniers; lampes murales; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et l'extérieur; 
diffuseurs de lumière; ampoules; luminaires; radiateurs électriques à chaleur rayonnante; 
chauffe-eau; ventilateurs d'extraction; ventilateurs d'extraction pour la salle de bain; ventilateurs de 
plafond; ventilateurs de chauffage électriques.
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SERVICES
Réseautage, nommément programmation de commandes domotiques avec ou sans fil, 
nommément de commandes d'éclairage, de commandes de thermostat et de chauffage, de 
commandes de volet et de porte à enroulement, de commandes d'appareil, nommément de 
commandes de four, de laveuse, de sécheuse, de réfrigérateur, de lave-vaisselle, de composants 
de système audio et vidéo pour la maison; planification et consultation en technologies dans le 
domaine de l'énergie solaire; conception et inspection d'avertisseurs d'incendie, de systèmes de 
détection d'incendie et de systèmes d'extinction; évaluation de la performance et de la fiabilité des 
systèmes d'alarme; conception de systèmes informatiques et de réseaux pour l'intégration de ces 
systèmes; conception et développement de réseaux informatiques avec ou sans fil; consultation 
concernant la possibilité pour les utilisateurs de voir, de surveiller, de programmer, de faire 
fonctionner et de commander à distance de grands et de petits appareils, des systèmes électriques
et des systèmes de sécurité à domicile; services de connectivité à la maison, nommément 
conception et développement de réseaux informatiques avec ou sans fil pour la maison.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,073  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prelam Enterprises Ltd., 300 Baig Blvd., Suite 
C4, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

POOPEE CHIC
PRODUITS
Produits d'assainissement de l'air et désodorisants d'air; produits nettoyants tout usage; 
désodorisants pour pièces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669073&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,323  Date de production 2014-03-24
 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

Indexes
WORLDPAY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- 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)
.
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Sphères
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « world » 
est gris; le mot « pay » est rouge; le dessin est rouge.

PRODUITS
Programmes informatiques de traitement des paiements financiers permettant notamment la 
vérification et l'autorisation des cartes, la détection des fraudes et le virement sécurisé d'argent 
dans les comptes de commerçant; matériel informatique et logiciels comprenant un portefeuille 
numérique permettant de stocker de l'information relativement aux comptes clients; appareils, 
nommément lecteurs de cartes Web de poche avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV),
claviers NIP, terminaux de paiement sans contact, ordinateurs fixes et mobiles contenant des 
logiciels avec pages de paiement pour le paiement au moyen de cartes magnétiques codées, à 
savoir de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes privatives, de cartes de paiement, de 
cartes-cadeaux, de cartes porte-monnaie prépayées et de micropuces contenant de l'information 
sur les comptes; appareils, nommément lecteurs de cartes Web de poche avec ou sans fil, 
terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans contact, ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669323&extension=00
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fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour le paiement au moyen de 
cartes mémoire magnétiques, à savoir de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes privatives, 
de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, de cartes porte-monnaie prépayées et de micropuces 
contenant de l'information sur les comptes; machines de paiement automatique; cartes pour 
systèmes de paiement sans numéraire, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes 
privatives, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie prépayées et micropuces 
contenant de l'information sur les comptes; cartes de paiement magnétiques, nommément cartes 
de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes 
porte-monnaie prépayées et micropuces contenant de l'information sur les comptes; cartes de 
paiement magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, 
cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie prépayées et micropuces contenant de 
l'information sur les comptes; afficheurs, nommément lecteurs de cartes Web de poche avec ou 
sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans contact pour
l'authentification de modes de paiement sans numéraire; afficheurs, nommément lecteurs de cartes
Web de poche avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de 
paiement sans contact pour l'identification de moyens de paiement sans numéraire; appareils de 
tarification pour l'enregistrement des paiements, nommément lecteurs de cartes Web de poche 
avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans 
contact; terminaux, nommément lecteurs de cartes Web de poche avec ou sans fil, terminaux de 
point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans contact, ordinateurs fixes et 
mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour le traitement électronique des 
paiements par cartes de crédit et pour le paiement électronique de frais par cartes de crédit; 
ordinateurs pour le traitement et l'analyse de données d'opérations de paiement; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs de 
microprogrammation, logiciels pour l'analyse des données d'opérations de paiement; logiciels pour 
l'offre de portefeuilles électroniques; logiciels pour l'offre de portefeuilles numériques; logiciels pour
le traitement des paiements électroniques; logiciels pour le traitement des virements de fonds en 
ligne; logiciels de vérification et d'autorisation de carte de paiement pour le traitement des 
paiements par carte; logiciels pour la vérification d'identité, la prévention du vol d'identité et la 
prévention des fraudes concernant le traitement de paiements; logiciels pour le virement sécurisé 
d'argent; logiciels pour la détection des fraudes concernant le traitement de paiements 
électroniques; logiciels pour la saisie sécurisée des données sur les titulaires de carte concernant 
le traitement de paiements électroniques; logiciels pour le traitement sécurisé des données sur les 
opérations financières; logiciels pour la collecte, le stockage, le traitement et la transmission de 
données d'opérations de paiement; appareils et équipement électroniques pour la connexion à 
distance à un réseau informatique et à un réseau de télécommunication, matériel de traitement de 
données et ordinateurs, nommément lecteurs de cartes Web de poche avec ou sans fil, terminaux 
de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans contact, ordinateurs fixes et 
mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour le traitement des opérations 
financières; cartes porteuses de données électroniques, nommément cartes de paiement, cartes 
porte-monnaie prépayées, cartes de crédit, cartes de débit, cartes-cadeaux; lecteurs de cartes 
magnétiques codées, lecteurs de cartes porteuses de données électroniques, nommément lecteurs
de cartes Web de poche avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, 
terminaux de paiement sans contact pour la lecture, l'authentification et la vérification de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de cartes privatives, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux, de 
cartes porte-monnaie prépayées et de micropuces contenant de l'information sur les comptes et 
pour le traitement électronique des paiements financiers à partir des cartes susmentionnées, 
appareils de cryptage des données électroniques pour le virement sécurisé de fonds électroniques 
et pour la prévention des paiements frauduleux; matériel informatique, terminaux informatiques, 
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périphériques d'ordinateur, nommément chargeurs électroniques pour claviers NIP, terminaux de 
point de vente (PDV) et lecteurs de cartes; appareils électroniques, nommément lecteurs de cartes 
Web de poche avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de 
paiement sans contact, ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de 
paiement pour le traitement des opérations financières; logiciels ayant trait à la prise en charge 
d'opérations financières, nommément de paiements par cartes de paiement, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes privatives, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie 
prépayées et micropuces contenant de l'information sur les comptes; applications logicielles de 
vérification et d'autorisation de carte de paiement, de vérification d'identité, de prévention du vol 
d'identité et de prévention des fraudes, de détection des fraudes; applications logicielles pour le 
virement sécurisé des fonds; applications logicielles pour le traitement des opérations de paiement 
électronique; applications logicielles pour l'analyse des données d'opérations de paiement; 
appareils électroniques de vérification, nommément lecteurs de cartes de paiement Web de poche 
avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV), claviers NIP, terminaux de paiement sans 
contact, 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 
de paiement, de cartes-cadeaux, de cartes porte-monnaie prépayées et de micropuces contenant 
de l'information sur les comptes; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
publications électroniques ayant trait à l'analyse des données d'opérations de paiement; données 
téléchargeables, nommément publications téléchargeables et logiciels pour l'analyse des 
opérations de paiement; publications électroniques ayant trait à la recherche sur des questions 
financières et à la recherche sur des données d'opérations de paiement ainsi que documents 
techniques ayant trait à la recherche sur les tendances en matière d'opérations financières et 
l'analyse de ces tendances; chéquiers; bulletins d'information, magazines, dépliants, feuillets, 
journaux et périodiques, dans le domaine des services financiers, nommément des services de 
virement sécurisé de fonds électroniques, des services de change, des services de conversion 
monétaire, d'échange de données entre les institutions financières et leurs clients, d'analyse des 
données d'opérations de paiement, de recherche sur des questions financières et de recherche sur
des données d'opérations de paiement et des documents techniques ayant trait à la recherche sur 
les tendances en matière d'opérations financières et l'analyse de ces tendances; guides et 
brochures de services imprimés (services financiers); formulaires et relevés imprimés pour services
financiers, nommément services de virement sécurisé de fonds électroniques, services de change, 
services de conversion monétaire, services de change multidevises et de règlement, d'échange de 
données entre les institutions financières et leurs clients, d'analyse des données d'opérations de 
paiement, de recherche sur des questions financières et de recherche sur des données 
d'opérations de paiement, d'analyse et de consultation concernant l'échange de données entre les 
institutions financières et leurs clients, de recherche sur les tendances en matière d'opérations 
financières et d'analyse de ces tendances; cartes en plastique imprimées (autres que codées ou 
magnétiques), à savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes de paiement, 
cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie prépayées; cartes en plastique contenant des imprimés, à 
savoir cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes de paiement, cartes-cadeaux, 
cartes porte-monnaie prépayées; 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 d'opérations de 
paiement ayant trait aux produits pour l'achat; services de tenue de livres et de comptabilité; 
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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 ayant trait à l'utilisation de cartes de crédit, de cartes privatives, de cartes de 
paiement, de cartes porte-monnaie, de cartes de débit et de cartes de paiement; 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 prépayées, de cartes de débit, de cartes de paiement; 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; services financiers, 
nommément virement sécurisé de fonds électroniques, traitement des opérations de paiement 
électronique, services de traitement de paiements financiers, services de change, services de 
conversion monétaire, services de change multidevises et de règlement, échange sécurisé de 
données d'opérations de paiement électronique entre les institutions financières et leurs clients, 
services d'analyse financière; services d'autorisation de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes privatives, de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux et d'autres cartes 
de paiement; services électroniques de virement de fonds et de paiement; traitement d'opérations 
effectuées par cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes bancaires, cartes de 
paiement, cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et micropuces contenant de l'information 
sur les comptes; virements de carte à carte et paiements; traitement d'opérations de crédit et de 
débit par téléphone et Internet; émission et rachat de bons de valeur, de bons de réduction et de 
bons d'échange; services de change; services de portefeuille électronique (services de paiement), 
nommément traitement d'opérations de paiement de fonds électroniques à partir de comptes de 
portefeuille électronique; services de comptes de portefeuille électronique, nommément offre de 
comptes d'argent électronique en ligne (comptes de portefeuille électronique) et de services 
connexes aux consommateurs et aux commerçants en ligne pour permettre aux consommateurs 
de verser des fonds dans leurs comptes de portefeuille électronique ainsi qu'aux consommateurs 
et aux commerçants (entreprises) en ligne d'envoyer et de recevoir des paiements et des remises 
par Internet; services de paiement au point de vente; services de paiement par la poste; services 
de paiement par téléphone; services de paiement périodique; services de compte de commerçant, 
nommément services ayant trait au traitement des paiements financiers effectués par cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes privatives, cartes de paiement et
d'autres cartes contenant des micropuces avec de l'information sur des comptes en de multiples 
devises pour les comptes de commerçant, y compris l'autorisation et la vérification de cartes ainsi 
que la détection de fraudes connexes, la vérification d'identité, la prévention du vol d'identité et la 
prévention des fraudes; services de compte de commerçant, nommément manipulation sécurisée 
de données d'opérations financières en ligne; services de compte de commerçant pour le virement 
sécurisé d'argent entre les comptes de commerçant, leurs clients et leurs banques; services de 
compte de commerçant, nommément analyse de données d'opérations financières pour les 
commerçants; gestion des risques financiers; assurance; services de prévention du vol d'identité et
des fraudes ayant trait au traitement des paiements financiers effectués par cartes porte-monnaie 
prépayées, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes-cadeaux, cartes privatives, 
cartes à valeur stockée et d'autres cartes contenant des micropuces avec de l'information sur des 
comptes bancaires en de multiples devises pour les comptes de commerçant, y compris 
l'autorisation et la vérification de cartes ainsi que la détection de fraudes connexes; gestion des 
risques financiers; services financiers, à savoir analyse et consultation financières, concernant les 
données d'opérations de paiement et l'échange de données financières entre les institutions 
financières et leurs clients, services financiers ayant trait à l'analyse des données d'opérations de 
paiement; services d'affaires monétaires, à savoir services de change transfrontaliers; services 
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d'information, de conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; 
installation, maintenance, réparation et mise à jour de systèmes électroniques de saisie et de 
transmission de données pour le virement électronique de fonds; installation, maintenance, 
réparation, mise à jour de lecteurs de cartes et d'appareils électroniques, nommément de 
terminaux de point de vente (PDV), de claviers NIP, de terminaux de paiement sans contact, 
d'ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour la prise en 
charge d'opérations financières et d'opérations connexes, nommément l'autorisation et le 
traitement de paiements effectués par cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes 
porte-monnaie prépayées, cartes de paiement, cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et 
micropuces contenant de l'information sur les comptes; installation, maintenance, réparation et 
mise à jour d'appareils électroniques, nommément de lecteurs de cartes, de terminaux de point de 
vente (PDV), de claviers NIP, de terminaux de paiement sans contact, 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 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, maintenance, réparation et 
mise à jour d'appareils électroniques de vérification, nommément de lecteurs de cartes, de 
terminaux de point de vente (PDV), de claviers NIP, de terminaux de paiement sans contact, 
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; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant tous les services susmentionnés; services de conseil et de consultation, ayant tous trait
aux systèmes électroniques de saisie et de transmission de données 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, nommément par téléphone et Internet; réception 
et transmission de messages, de documents et de données d'opérations de paiement par Internet; 
offre de liens de communication électronique, nommément d'hyperliens et de liaisons 
téléphoniques avec et sans fil pour les virements électroniques de fonds et les opérations de 
paiement 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'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; accès à Internet; 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 contenant des données d'opérations financières; services d'information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés; mise à jour de logiciels de 
systèmes électroniques de saisie et de transmission de données 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, 
nommément de terminaux de point de vente (PDV), de claviers, de terminaux de paiement sans 
contact, d'ordinateurs fixes et mobiles contenant des logiciels avec pages de paiement pour la 
prise en charge d'opérations financières et d'opérations connexes, nommément l'autorisation et le 
traitement de paiements effectués par cartes de crédit, cartes de débit, cartes privatives, cartes 
porte-monnaie prépayées, cartes de paiement, cartes-cadeaux, d'autres cartes de paiement et 
micropuces contenant de l'information sur les comptes; surveillance d'appareils électroniques, 
nommément de lecteurs de cartes, de terminaux de point de vente (PDV), de claviers NIP, de 
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terminaux de paiement sans contact, 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 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; surveillance de la mise à jour d'appareils électroniques de vérification, nommément de 
lecteurs de cartes, de terminaux de point de vente (PDV), de claviers NIP, de terminaux de 
paiement sans contact, 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 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; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services logiciels et de programmation; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures et 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 de données électroniques; 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; services de prévention du vol d'identité et des fraudes; services d'information, de 
conseil et de consultation concernant tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 07 octobre 2013, demande no: 3025082 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 07 octobre 2013 sous le No. 3025082 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 1,671,259  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIKAL FOODS LIMITED, Radikal House, 28
, Community Centre, Saket, New Delhi -110017
, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RADIKAL SONA MASOORI

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).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671259&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « radikal 
», « Sona » et « Masoori » sont gris, et le dessin après le mot « radikal » est turquoise.

Traduction des caractères étrangers
« Sona Masoori » est une variété de riz.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Sona » et « Masoori ». en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  
 Marque de certification

1,671,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 433

  N  de demandeo 1,671,746  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9143-4555 QUEBEC INC ECOLE 
PROFESSIONNELLE DE TOILETTEURS DU 
QC, 1815 boul Des Laurentides, Laval, 
QUÉBEC H7M 2P7

Représentant pour signification
DANIELLE MATHIEU
1815 BOUL DES LAURENTIDES, BOÎTE 
POSTALE 1815 BOUL DES LAURENTIDES, 
LAVAL, QUÉBEC, H7M2P7

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE TOILETTEURS DE QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Coutellerie -- Note: Non compris les rasoirs à couteaux (10.5.4), les couteaux de table (11.1.1) et 
les poignards (23.1.1).
- Ciseaux (excepté a 14.7.21)

Description de la marque de commerce
dessin stylisé d'un toiletteur en action avec un chien model & tout lettrage ordinaire ou stylisé.

SERVICES
Formation pour toiletteur d'animaux de compagnie et service de toilettage professionnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671746&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,259  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steve Aoki, a U.S. Citizen, c/o Gudvi Sussman 
& Oppenheim, 15260 Ventura Boulevard, Suite 
2100, Sherman Oaks, CA 91403, 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

NEON FUTURE
PRODUITS
Série d'enregistrements musicaux sur CD, DVD et microsillons ainsi qu'en formats de fichier MP3 
et FLAC; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements audiovisuels sur CD et DVD 
contenant des oeuvres musicales et du divertissement musical, nommément des prestations de 
musique devant public; logiciels électroniques pour jouer à des jeux vidéo interactifs; logiciels de 
jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo interactifs sur des téléphones mobiles et cellulaires; 
logiciels électroniques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo interactifs sur des téléphones 
mobiles et cellulaires; photos téléchargeables d'un disque-jockey et de ses admirateurs à des fins 
de divertissement, par Internet ainsi que pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, appareils
sans fil, appareils portatifs dotés d'une connexion Internet et autres appareils de 
télécommunication; vêtements, nommément tee-shirts; articles chaussants, nommément 
chaussures et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jouets et jeux, 
nommément masques de fantaisie.

SERVICES
Services de sites Web, nommément diffusion d'information sur des concerts et des prestations de 
disque-jockey; services de divertissement, à savoir concerts et prestations de disque-jockey; 
évènements devant public, nommément tournées musicales, à savoir concerts; services de 
divertissement, nommément offre de musique enregistrée non téléchargeable, de vidéos musicales
non téléchargeables, de vidéoclips connexes, de photos, de publications d'utilisateurs sur des 
sujets ayant trait au divertissement et à la musique, d'information sur des tournées, d'information 
sur des évènements et d'autre information de divertissement ayant trait aux activités du requérant 
comme disque-jockey, tous offerts par un site Web; services de divertissement, nommément offre 
de jeux électroniques non téléchargeables en ligne par un site Web pour ordinateurs et appareils 
mobiles sans fil, pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des 
appareils portatifs dotés d'une connexion Internet; offre de photos non téléchargeables d'un 
disque-jockey à des fins de divertissement par un site Web et pour visualisation sur des 
ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des appareils portatifs dotés 
d'une connexion Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672259&extension=00


  1,672,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 435

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86/246383 
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 1,672,421  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astley Baker Davies Limited, c/o Entertainment 
One UK Limited, 45 Warren Street, W1T 6AG, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Animaux de la série IV costumés
- Animaux de la série IV debout
- Animaux de la série IV stylisés
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames

PRODUITS
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la
lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; produits nettoyants, polissants, dégraissants et 
abrasifs, nommément produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour automobiles, 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs à usage général sous forme liquide, en 
vaporisateur et en poudre, poli pour le verre et nettoyants à vitres; savons, nommément savons de 
toilette, savons parfumés et savons antibactériens à usage personnel; parfumerie, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour la 
parfumerie, huiles essentielles pour les cheveux, huiles essentielles pour le bain, huiles 
essentielles pour gels douche, huiles essentielles pour crèmes, huiles essentielles pour masques, 
huiles essentielles pour sérums, huiles essentielles pour lotions, huiles essentielles pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672421&extension=00
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cosmétiques; lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; huile pour bébés; 
lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; fard à joues; crèmes, lotions et poudres pour le 
corps; rafraîchisseurs d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; déodorants; poudres, 
nommément poudres de talc et vaporisateurs pour les pieds, le corps et la peau; huiles essentielles
à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotions pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gels capillaires;
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crème capillaire; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouges à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums pour pièces; crèmes à 
raser; savon pour la peau; poudre de talc; eaux de toilette; crèmes pour la peau; hydratants pour la
peau; écran solaire total; produits solaires; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
appareils de traitement de signaux numériques, appareils photo et caméras, thermomètres, 
nommément dispositifs pour mesurer la température de l'air; extincteurs, nommément extincteurs à
usage domestique; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément fiches 
d'adaptation, accumulateurs électriques, actionneurs électriques; actionneurs électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs et lecteurs de disques optiques et magnéto-optiques et de fichiers MP3, lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, enregistreurs audio; supports de données magnétiques, 
nommément cassettes vidéo et audio vierges, supports audio sous forme de disques, nommément 
CD vierges; matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément perforatrices et trieuses
de cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; enregistrements sonores, musicaux et 
vidéo, nommément disques compacts, cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et disques optiques 
haute définition contenant tous de la musique et des concerts, des émissions de télévision; 
sonneries, musique, fichiers MP3, graphiques et vidéo téléchargeables pour appareils de 
communication sans fil, nommément vidéos musicales, dessins animés, histoires pour enfants, 
jeux; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
informatiques téléchargés par Internet [logiciels]; appareils de divertissement conçus pour être 
utilisés uniquement avec un téléviseur, nommément consoles de jeu; programmes de jeux vidéo 
stockés sur des cartouches, des disquettes, des CD-ROM, des cassettes, des bandes et des 
minidisques; lecteurs de disques compacts; disques compacts, nommément disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique, disques compacts préenregistrés contenant des 
enregistrements vidéo dans le domaine du divertissement pour enfants; lecteurs de DVD; logiciels (
enregistrés) pour le téléchargement de données à partir d'Internet ou d'un serveur central, pour 
améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte, de 
contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et de films; films exposés; lecteurs de cassettes; 
lanternes magiques; produits optiques, nommément disques optiques vierges, logiciels de 
reconnaissance optique de caractères, systèmes photo-optiques numériques, amplificateurs 
optiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disque optique, fibres optiques, multiplexeurs
optiques, lecteurs optiques, commutateurs optiques; disques phonographiques; flotteurs; ceintures 
de natation; gilets de sauvetage; supports de sons, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
lecteurs radio; chaînes stéréo portatives; cassettes vidéo contenant des dessins animés, des 
émissions éducatives et de divertissement pour enfants; cassettes vidéo; enregistreurs vidéo; jeux 
vidéo conçus pour être utilisés uniquement avec un écran indépendant ou un moniteur; cartouches 
de jeux vidéo; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; machines à calculer; 
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papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes en papier ou en carton, 
emballage en carton, affiches publicitaires en papier ou en carton, banderoles en papier, carnets 
vierges, étuis de transport en papier ou en carton; imprimés, nommément dépliants en tous genres,
nommément journaux, périodiques, magazines, brochures, catalogues, documents promotionnels, 
nommément chemises de présentation, reliures à feuilles mobiles, prospectus, cartes; matériel de 
reliure; partitions, cartes téléphoniques et cartes de crédit; chromolithographies, photos, images, 
représentations graphiques, guides d'utilisation, affiches, cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes mémoire, décalcomanies et autocollants; albums photos et albums de collectionneur; 
articles de papeterie, nommément liasses, fiches, reliures, feuilles de reliure, chemises de 
classement pour papiers, range-tout, porte-cartes; films et bandes adhésifs à usage décoratif, 
articles de papeterie et équipement, nommément chevalets, matériel de reliure, agrafeuses, 
perforatrices, couteaux à palette; matériel d'artiste, nommément éponges pour artistes, plateaux 
d'artiste, couteaux à palette; instruments de dessin, crayons à aquarelle, crayons à croquis, 
crayons à colorier, pastels à l'huile, pastels à la cire, pastels tendres; pinceaux; adhésifs et bandes 
adhésives pour le bureau ou la maison; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément 
instruments d'écriture et matériel d'écriture, nommément stylos, stylos-plumes, stylos à bille avec 
crayon intégré, stylos à bille roulante, stylomines, portemines; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément matériel imprimé et vidéo, nommément magazines, bulletins d'information et 
brochures ainsi que cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine du divertissement pour 
enfants; agendas; calendriers, signets, serviettes de cuisine en papier et autres essuie-tout; cartes 
géographiques, cartes, sous-verres à bière, timbres-adresses, reliures à feuilles mobiles pour le 
bureau; fournitures de bureau, nommément jaquettes pour papiers; serviettes de table, papier filtre,
couvertures en papier ou en cellulose pour agendas, semainiers, livrets d'adresses, albums et 
livres; matériel d'emballage, nommément contenants, pochettes, cônes, sacs et feuilles de papier 
ou de carton, nommément feuilles de mousse en plastique; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique, films à bulles d'air pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; rubans adhésifs; banderoles et drapeaux autres qu'en papier; coupe-papier 
en métal précieux; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; ceintures, sacs à main, 
parapluies, parasols, cannes, sacs, nommément sacs polochons, sacs d'entraînement, sacoches 
de messager, sacs de sport, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs 
fourre-tout, fourre-tout; cravaches, harnais et articles de sellerie; havresacs; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs d'école; fourre-tout; pochettes de taille; 
portefeuilles; cuir et similicuir; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (non faits ni 
plaqués de métal précieux), nommément gants de caoutchouc pour la maison, linge de maison, 
nappes, linges à vaisselle, gants de cuisinier, racloirs pour marmites et casseroles, rouleaux à 
pâtisserie, spatules, pelles, fouets, contenants à boissons, contenants pour aliments, récipients à 
déchets; verrerie, produits en porcelaine et en terre cuite à usage domestique, nommément 
sucriers, saladiers, bols à soupe, bols à mélanger, articles de table et vaisselle en porcelaine, 
assiettes, soucoupes, bocaux, pots de terre, casseroles, soupières; grandes tasses, mélangeurs à 
cocktail, beurriers, boîtes-repas, cafetières, articles en céramique à usage domestique, 
nommément carreaux muraux en céramique, vases en céramique, grandes tasses en céramique, 
assiettes en céramique, services à café en céramique, moules de cuisine en céramique, 
chandeliers en céramique, services à thé en céramique, batteries de cuisine, ustensiles de cuisine,
tire-bouchons, bocaux pour la cuisine, plateaux, articles de table et ustensiles de table, tasses et 
grandes tasses, théières; petits ustensiles et contenants manuels pour la maison et la cuisine (non 
faits ni plaqués de métal précieux), nommément mélangeurs non électriques, presse-fruits non 
électriques, moulins à café non électriques; peignes; éponges, nommément éponges de bain, 
éponges faciales, éponges désincrustantes, éponges en louffa, éponges à récurer; brosses et 
pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément brosses à toilette, brosses à cheveux, 
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blaireaux, brosses pour animaux de compagnie, brosses pour articles chaussants, brosses à dents
, pinceaux à poudre pour le maquillage; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, 
nommément torchons de nettoyage, toile d'emballage, coton de nettoyage, tampons nettoyants; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); peignes et éponges, 
nommément brosses et éponges de nettoyage, peignes à cheveux, éponges à récurer, éponges à 
usage domestique; matériaux pour la fabrication de brosses; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (
sauf le verre de construction); éteignoirs en métal précieux; chandeliers autres qu'en métal 
précieux; gants pour barbecue; gants de cuisinier; linges de cuisine; tissu et produits textiles, 
nommément linge de toilette, couvertures, couvre-lits, couvre-lits en papier, linge de lit, dessus de 
lit, toiles pour la tapisserie et la broderie, portières, débarbouillettes en tissu, housses à mobilier, 
mouchoirs en tissu, doublures de chapeau en tissu, étiquettes pour tissu, housses de matelas, 
taies d'oreiller, napperons, couettes, sacs de couchage, linge de table, serviettes de table en tissu; 
couvre-lits et dessus de table; couvertures en tricot; linge de toilette; couvertures; baldaquins; linge 
de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicots; couvertures pour enfants; sous-verres en 
tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; couettes; rideaux; tissu pour 
drapeaux; fanions en feutre; serviettes de golf; serviettes, nommément serviettes de cuisine, 
torchons, serviettes de cuisine gaufrées, serviettes de cuisine en tissu éponge, essuie-mains, 
débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes de yoga, serviettes pour le corps
, serviettes de sport, serviettes de spa; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément 
linge de lit, linge de table et linge de cuisine autres qu'en papier; serviettes de cuisine; taies 
d'oreiller; couettes; couvertures pour bébés; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table 
en tissu; napperons en tissu; serviettes de table en tissu; jetés; débarbouillettes; papier peint en 
tissu; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, maillots, chemisiers, hauts, chandails, 
cardigans, vestes, pulls, manteaux, chasubles, tricots, nommément jupes en tricot, collants en 
tricot, pantalons en tricot, robes en tricot et chandails en tricot; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants de sport, nommément chaussures de planche à roulettes, bottes 
de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, bonnets de bain, 
bérets, visières pare-soleil; ceintures en cuir (vêtements); cravates-western avec embout en métal 
précieux; jeux et articles de jeu, nommément fléchettes, jouets gonflables, jouets en peluche, jeux 
d'action avec cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'action informatiques, jeux
de simulation informatiques, jeux de paddleball, boîtes de casse-tête, services à thé, services à 
café, services de table, plateaux jouets, tasses jouets, ensembles-jouets de cuisine, cuisinières 
jouets, échelles jouets, fruits jouets, fours jouets, jeux de société, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôle, tennis de table, jeux 
de cible, jeux vidéo, jeux de mots; cartes à jouer, nommément cartes de jeu à collectionner et 
cartes de jeu à échanger; articles de gymnastique et de sport, nommément articles d'entraînement 
physique pour l'exercice à l'intérieur ou à l'extérieur, nommément bâtons de marche constitués de 
bâtons combinés à des bandes d'exercice, articles d'entraînement physique constitués d'un bâton 
d'exercice et de bandes d'exercice, bandes de rechange pour les produits susmentionnés; 
décorations d'arbre de Noël (sauf les articles d'éclairage et les confiseries); jeux d'adresse; 
figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités 
pour enfants; jeux de badminton; ballons, nommément ballons jouets, ballons de fête, ballons de 
diverses formes, grands ballons publicitaires pour l'extérieur et équipement pour gonfler les ballons
; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées 
avec des billes; jeux de plateau; blocs de jeu de construction; boules de quilles; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée;
jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils de jeux 
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électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; 
cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en
caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action 
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes; voitures 
jouets; ensembles de modèles réduits, aéronefs et véhicules radiocommandés; jouets et 
ensembles radiocommandés ainsi que fournitures électriques et pièces pour tout ce qui précède; 
figurines (jouets); tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; toupies, disques à 
va-et-vient et ficelles connexes; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait; produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de 
café; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines et barres, pain, pâtisseries
et confiseries, nommément biscuits, pains, brioches, pâtisseries, gâteaux, confiseries glacées; pain
; pâtisseries; confiseries, nommément noix comestibles, noix à saveur de chocolat, maïs éclaté, 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries au sucre et en chocolat, nommément
bretzels enrobés de chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, confiseries sans gluten, nommément biscuits sans gluten, gâteaux
sans gluten et chocolats sans gluten, guimauves, biscuits et gâteaux; glaces; miel; mélasse; levure
, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments), nommément (par exemple) 
sauces à dessert, sauces sucrées, sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, sauce au jus de viande, marinades, sauces soya, sauces teriyaki,
sauces à sauté, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la viande, sauces à 
steak, sauces au poisson, sauces pour fruits de mer, sauces tomate, sauces à trempette, sauces 
barbecue, sauces à la volaille; épices; bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées enrichies de minéraux, nommément 
eau potable, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour faire des jus de 
fruits, concentrés pour la préparation de boissons gazeuses.

(2) Livres; jouets souples.
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de programmes éducatifs dans les domaines de l'éducation 
des enfants, nommément de l'enseignement ayant trait au bien-être physique, psychologique, 
émotionnel et social des enfants, de la musique, des jeux, du développement cognitif, des soins 
pour enfants en bas âge; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur 
pour la présentation d'évènements sportifs et de divertissement au public, nommément de parties 
de hockey, de prestations de musique, d'expositions et de démonstrations de motos, de concours 
hippiques, de prestations d'orchestre et de spectacles de théâtre; activités sportives et culturelles, 
nommément planification et organisation d'évènements de divertissement et de sport ayant trait à 
du divertissement pour enfants, de parties de baseball, de parties de football, de parties de soccer, 
de compétitions de natation, de compétitions d'athlétisme, de prestations de danse et de musique 
en direct; édition et production de films, d'émissions de télévision, de radio et multimédias, 
nommément de documentaires télévisuels et cinématographiques, dans le domaine des sujets 
d'intérêt humain; développement et distribution d'émissions de radio; production de spectacles, 
nommément de spectacles d'humour, de spectacles de magicien, de comédies musicales, de 
spectacles d'acrobate et de spectacles musicaux devant public dans le domaine du divertissement 
pour enfants; photographie; offre d'installations et d'activités récréatives, nommément de piscines, 
de terrains de tennis, de boîtes de nuit, de clubs de santé; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'activités récréatives, nommément de natation, de 
plongée, de plongée en apnée, de water-polo, de prestations de musique devant public, de jeux 
pour enfants, nommément de jeux de construction, de jouets à enfourcher, de jouets de 
construction, de jeux de cartes, de jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 octobre 2013, demande no: 012216883 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 (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,625  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xi'an Tiger Mark South-sea Herb Medicine Co. 
ltd., Xi'an High-tech Zone in Shaanxi High 
Three Road 2 Sea Cloud Top 11202, Shaanxi 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HU BIAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la signification anglaise des deux caractères chinois de gauche à droite est 
tiger mark. Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de gauche à droite est
hu biao.

PRODUITS
Thé.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 mai 2006 
sous le No. 4011030 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=1672625&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,626  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xi'an Tiger Mark South-sea Herb Medicine Co. 
ltd., Xi'an High-tech Zone in Shaanxi High 
Three Road 2 Sea Cloud Top 11202, Shaanxi 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADE MARK QING REN HU XIAO TU WEI JI

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I couchés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Trois arbres ou trois arbustes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672626&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est, de droite à gauche, « 
recognize tiger roar drawing as mark ». Selon le requérant, la translittération des sept caractères 
chinois est, de droite à gauche, « qing », « ren », « hu », « xiao », « tu », « wei » et « ji ».

PRODUITS
Succédané de café; thé; sucre; bonbons à la menthe; bonbons; caramels [bonbons]; chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 septembre 
2013 sous le No. 10171430 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,672,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 445

  N  de demandeo 1,672,736  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAR EXTENSION

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « STAR 
Extension » sont gris, et le dessin d'étoile rayonnante est jaune.

PRODUITS

 Classe 01
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des
maladies du système nerveux central, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du
trouble de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; 
stimulants du système nerveux central; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de maladies et de troubles psychiatriques et neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, du trouble de l'humeur, de la psychose, 
de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose en plaques, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du cancer, de 
la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672736&extension=00


  1,672,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 446

SERVICES
Recherche et développement scientifiques dans les domaines des essais cliniques, de la médecine
diagnostique, des médicaments, des produits pharmaceutiques, des maladies et des troubles 
médicaux, notamment des troubles et des maladies mentaux, ainsi que du traitement médical et de
la prévention des maladies; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans le domaine des médicaments, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine des médicaments, développement de logiciels dans 
les domaines de la recherche médicale, des essais cliniques, de la médecine diagnostique, des 
médicaments, des produits pharmaceutiques, des troubles et des maladies mentaux et médicaux 
ainsi que des traitements et de la prévention; offre d'accès à de l'information dans les domaines 
des troubles médicaux, des maladies, de la prévention des maladies, des essais cliniques et des 
produits pharmaceutiques; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans le domaine des médicaments et recherche dans les domaines du système 
nerveux central, des troubles et des maladies du système nerveux central ainsi que des produits 
pharmaceutiques connexes, recherche, essais, études et tests diagnostiques, recherche médicale, 
diffusion de renseignements médicaux et sur les médicaments dans les domaines de la recherche 
et du développement scientifiques et médicaux, de la recherche clinique ainsi que des essais, des 
études et des tests médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 18 octobre 2013, demande no: VA 2013 02679 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,024  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

MR. NEIGHBOR'S HOUSE
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciel), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'animation, humoristiques, 
d'action et d'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte 
présentant de l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées au moyen de la câblodistribution, de 
la télévision, d'Internet et de la vidéo à la demande.

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=1673024&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,217  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

CAPTAIN MUSTACHE
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciel), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'animation, humoristiques, 
d'action et d'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte 
présentant de l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1673217&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,607  Date de production 2014-04-22
 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

INTUEX
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance et la consignation du rendement de composants constituants 
d'aéronefs, nommément de hublots; matériel informatique pour la surveillance et la consignation du
rendement de composants d'aéronef; hublots d'aéronef; verre de hublot pour aéronefs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673607&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,089  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bruno Söhnle GmbH Uhrenatelier Glashütte/Sa,
Dresdner Strasse 14, D-01768 Glashütte, 
GERMANY

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
BRUNO SÖHNLE UHRENATELIER GLASHÜTTE/SA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots « SA », « Uhrenatelier » et « Glashütte » signifient ce qui suit : le mot 
« SA » est l'acronyme de « société anonyme », qui est la forme juridique du requérant; la 
traduction anglaise de « Uhrenatelier » est « watch atelier »; le mot « Glashütte » désigne l'endroit 
où est situé le requérant, nommément une ville d'Allemagne. La traduction anglaise de « Glashütte 
» est « glass works ».

PRODUITS
(1) Montres, bracelets de montre.

(2) Montres, bracelets de montre.

(3) Bijoux, bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
réveils, ancres (horlogerie), chronographes, chronomètres, chronoscopes, montres chronomètres, 
pendules, sangles de montre, remontoirs de montre, boîtiers de montre et d'horloge, montres 
électriques, montres solaires, montres de poche; mécanismes d'horlogerie, pièces pour 
mécanismes d'horlogerie; mouvements d'horlogerie, pièces pour mouvements d'horlogerie; 
aiguilles d'horloge et de montre (horlogerie); cadrans (horlogerie); instruments liés à l'heure, 
nommément horloges mères; pièces et éléments pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674089&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 04 septembre 2007 sous le No. 307 21 830 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,674,526  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH, 
Triebstr. 9, 80993 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIMASK
PRODUITS
Produits chimiques, nommément poudre de polymère fluoré pour la protection de produits filetés 
contre le dépôt électrolytique de peintures, d'apprêts et de projections de soudage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2014, demande no: 012689311 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674526&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,747  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

DREAM CORP LLC
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciel), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément des oeuvres d'animation, humoristiques, 
d'action et d'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte 
présentant de l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1674747&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,072  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peking University Founder Group Co., Ltd., 9th 
Floor, ZhongGuancun Founder Building, No
.298, ChengFu Rd, HaiDian District, Beijing, 
100871, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUNDER FANG ZHENG JI TUAN

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones 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 « Fang Zheng Ji Tuan », la 
traduction anglaise de « Fang » est « Square », celle de « Zheng » et « Straight », celle de « Ji » 
est « Gather », celle de « Tuan » est « Group » et la traduction anglaise de l'ensemble des 
caractères correspond au nom de commerce du requérant, nommément « Founder Group ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675072&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs, programmes d'exploitation, périphériques d'ordinateur, nommément souris, clavier, 
imprimante, numériseur, logiciels pour solutions industrielles, nommément logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels de gestion de réseau, logiciels d'éditique, logiciels pour la 
synchronisation, la gestion, le suivi et la sécurité des données transmises sur des réseaux de 
données sans fil entre une unité fixe et plusieurs ordinateurs et appareils électroniques mobiles, 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial dans les domaines des médias, 
des transports, de l'édition, de la finance et du gouvernement, publications électroniques dans les 
domaines des ordinateurs et des logiciels, programmes informatiques téléchargeables pour 
solutions industrielles, nommément logiciels de gestion de bases de données, logiciels de gestion 
de réseau, logiciels d'éditique, logiciels pour la synchronisation, la gestion, le suivi et la sécurité 
des données transmises sur de réseaux de données sans fil entre une unité fixe et plusieurs 
ordinateurs et appareils électroniques mobiles, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs de réaliser des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des médias, des transports, de l'édition, de la finance et du 
gouvernement, téléphones, lecteurs de DVD, appareils photo et caméras, disques compacts pour 
l'installation de logiciels de solutions industrielles, nommément de logiciels de gestion de bases de 
données, de logiciels de gestion de réseau, de logiciels d'éditique, de logiciels pour la 
synchronisation, la gestion, le suivi et la sécurité des données transmises sur des réseaux de 
données sans fil entre une unité fixe et plusieurs ordinateurs et appareils électroniques mobiles, 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs de réaliser des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial dans dans les domaine des 
médias, des transports, de l'édition, de la finance et du gouvernement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,675,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,675,140  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD., 4-26-3, 
Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUJIRUSHI RYOHIN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est MUJIRUSHI RYOHIN, la 
traduction anglaise des deux premiers caractères japonais est « no mark », celle des deux derniers
caractères japonais est « good product », et la combinaison de ces caractères kanji japonais n'a 
pas de signification particulière.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément restaurants, services de bar, cafés, cafétérias 
et casse-croûte; offre d'hébergement temporaire à l'hôtel; location de maisons et d'appartements; 
services de gîte touristique; location de mobilier; location de tentes; offre d'installations de camping
; administration d'un camp de vacances pour élèves.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 août 2008 
sous le No. 4471290 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=1675140&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,329  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidz Kare Inc., 370 Nunn Court, Milton, 
ONTARIO L9T 7M3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

WHERE LOVE AND LEARNING GO HAND IN 
HAND
SERVICES
(1) Services de garderie.

(2) Services éducatifs, nommément offre d'éducation de niveau primaire à des enfants; services de
consultation et de counseling dans les domaines de l'évaluation, de la consultation et de 
l'éducation d'enfants de niveau primaire ainsi que de l'administration de tests à ces enfants et de 
l'établissement de diagnostics les concernant; services de consultation et de counseling dans les 
domaines de l'évaluation, de la consultation et de l'éducation de particuliers ayant des déficits 
cognitifs et/ou comportementaux ainsi que de l'administration de tests à ces personnes et de 
l'établissement de diagnostics les concernant; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de services de garde d'enfants ainsi que de franchises de services de 
consultation et de counseling en éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 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=1676329&extension=00


  1,676,437
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  N  de demandeo 1,676,437  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanna Rohrback, PO Box 770460, Coral 
Springs, FL 33077, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRANCERCISE
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Services d'enseignement en entraînement physique; exploitation d'un site Web comprenant des 
vidéos non téléchargeables d'enseignement en entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3989892 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=1676437&extension=00


  1,676,693
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  N  de demandeo 1,676,693  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERGREEN LARCH INC., 14 Connie Cres. 
Unit 12, Concord, ONTARIO L4K 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNTASTIC FOREST
SERVICES
(1) Exploitation de parcs d'attractions.

(2) Offre de salles de réception.

(3) Garderies.

(4) Services de cafétéria et de traiteur.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des parcs d'attractions et des 
services de garde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1676693&extension=00


  1,676,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,676,721  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway Street, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE REINVENTS THE CRAYON
PRODUITS
Brillant à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/268,005
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 
4,791,571 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=1676721&extension=00


  1,676,751
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COMMERCE
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Vol. 62 No. 3189 page 461

  N  de demandeo 1,676,751  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roman Olechno trading as, 2106148 Ontario 
Ltd., 994 Wesport Cres., Unit A8, Mississauga, 
ONTARIO L5T 1G1

MARQUE DE COMMERCE

Herbal Pro
PRODUITS
Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile et l'augmentation du désir, de l'énergie et de l'endurance sexuels; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour la perte de poids; vitamines; 
minéraux.

SERVICES
Distribution de vitamines, de suppléments alimentaires et à base de plantes; exploitation d'une 
entreprise de vente en gros et au détail de vitamines, de suppléments alimentaires et à base de 
plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676751&extension=00


  1,677,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 462

  N  de demandeo 1,677,148  Date de production 2014-05-15
 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

SOYEZ PRÊT
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants pour le corps et la peau, produits de
soins capillaires, savon liquide pour le corps, pain de savon, nettoyant pour le visage, déodorants 
et antisudorifiques, crème à raser et produits après-rasage, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, écran solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677148&extension=00


  1,678,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3189 page 463

  N  de demandeo 1,678,566  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CIRCUS WORLD DISPLAYS LIMITED, 4080 
Montrose Rd, Niagara Falls, ONTARIO L2H 1J9

MARQUE DE COMMERCE

WORRY LESS, DO MORE
PRODUITS
Caméras, nommément caméras IP; pièces pour systèmes de caméras IP et caméras de 
télécommunication mobile, nommément unité centrale de traitement et capteurs électroniques; 
systèmes de surveillance, de contrôle et de sécurité comprenant un logiciel, à savoir une 
application mobile pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau, ainsi 
que du matériel informatique pour la diffusion de messages électroniques, d'images, de vidéos, de 
contenu audio, de messages d'alarme et d'information de repérage à une station distante; logiciels 
de connectivité pour réseaux informatiques avec ou sans fil et matériel informatique de connectivité
, nommément logiciels téléchargeables et intergiciels, à savoir logiciels pour téléphones et 
ordinateurs mobiles interactifs utilisés pour interagir avec des appareils distants et pour permettre 
la connectivité, l'accessibilité, la gestion des appareils et la mise en mémoire; plateforme logicielle 
interactive mobile et infonuagique et application logicielle connexe pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau, pour permettre l'accès Internet ou par des moyens 
de télécommunication mobiles à un appareil de réseautage IP; appareils de sécurité pour bébés, 
nommément interphones de surveillance audio et vidéo; logiciels de sécurité et de surveillance; 
logiciels téléchargeables pour téléphones et ordinateurs mobiles interactifs utilisés pour 
l'enregistrement, la consultation, le stockage, le partage et l'analyse de données audio et de 
données vidéo; veilleuses; cache-prises; butoirs de porte et de porte d'armoire; détecteurs de 
respiration; détecteurs de mouvement; moniteurs de pouls foetal; moniteurs de la fonction 
cardiaque; thermomètres pour la fièvre; thermomètres à liquide; bloque-portes; barrières de 
corridor et d'escalier.

SERVICES
Offre de services de logiciels et d'intergiciels, à savoir de logiciels utilisés avec des caméras IP et 
des caméras de télécommunication mobile pour interagir avec des appareils distants et pour 
permettre la connectivité, l'accessibilité, la gestion des appareils et la mise en mémoire; offre 
d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle infonuagique en ligne pour permettre l'accès 
Internet ou par des moyens de télécommunication mobiles à des appareils de réseautage de 
caméras IP et de caméras de télécommunication mobile; services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage de données; services de partage de photos infonuagique; services de partage de 
vidéos infonuagique; services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données;
services de conférence réseau; services de vidéoconférence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678566&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,678,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 465

  N  de demandeo 1,678,865  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678865&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,871  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

THE GIDEONS INTERNATIONAL
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678871&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,873  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

THE GIDEONS
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1936 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678873&extension=00


  1,678,921
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  N  de demandeo 1,678,921  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL GAUDET, 930 Jacques-Cartier B-210 
boîte postale 39, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 
7K9

MARQUE DE COMMERCE

SMASH-signature moléculaire et approche 
systémique des hyperlipidémies sévères
PRODUITS
(1) Manuels contenant des protocoles de recherche sur les dyslipidémies sévères.

(2) Outils de biobanquages comprenant des technologies pour la conservation d'échantillons 
biologiques ou non, nommément des armoires à conditions environnementales contrôlées

(3) Manuel sur les procédures opératoires normalisées ciblant la réalisation d'études, la 
conservation d'échantillons et la conduite d'analyses

(4) Trousses pour effectuer des tests compagnons afin de mieux cibler les patients les plus 
susceptibles de bénéficier de thérapies.

(5) Repas préparés adaptés aux dyslipidémies sévères utilisables dans un contexte de recherches 
cliniques auditables.

(6) Outils de formation, nommément des livres et des logiciels ciblant la réalisation d'études, la 
conservation d'échantillons et la conduite d'analyses.

SERVICES
Expertise et services reliés à la signature moléculaire et à l'approche systémique des 
hyperlipidémies sévères, génétiques, rares ou orphelines, plus précisément l'accompagnement 
pour le développement de centres d'études cliniques et le réseautage de ceux-ci de même que la 
création de registre de patients.

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=1678921&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,948  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

TGIC
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678948&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,958  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

GIDEON EXPRESSIONS
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678958&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,964  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

GIDEONS CANADA
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2); 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678964&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,966  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

THE GIDEONS CANADA
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2); 2012 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678966&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,968  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678968&extension=00
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SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1936 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,678,972  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

LES GÉDÉONS
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1936 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2007 en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678972&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,975  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
GÉDÉONS
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (2); 2011 
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 (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678975&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,978  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
GÉDÉONS AU CANADA
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (2); 2011 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 2012 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678978&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,984  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

LA REVUE DES GÉDÉONS CANADIENS
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, journaux, 
dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 2007 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678984&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,986  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GIDEONS INTERNATIONAL IN CANADA,
501 Imperial Road North, Guelph, ONTARIO 
N1H 7A2

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSIONS GÉDÉON
PRODUITS
(1) Publications, nommément bibles, livres, cartes de souhaits, catalogues, répertoires, revues, 
magazines, manuels, nouveau testament, passages de textes sacrés, bulletins d'information, 
journaux, dépliants, périodiques; publications dans le domaine du christianisme.

(2) Logiciels téléchargeables, nommément applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; textes sacrés en format numérique.

SERVICES
(1) Campagnes de financement; distribution de bibles, de nouveaux testaments et de passages de 
textes sacrés; services religieux, nommément prédication de l'évangile, évangélisme, services 
sociaux et activités missionnaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du christianisme.

(3) Offre de logiciels accessibles ou téléchargeables sur des réseaux informatiques et de 
télécommunication mondiaux, nommément d'applications logicielles pour la diffusion d'information 
dans le domaine du christianisme pour utilisation sur toute plateforme informatique, y compris les 
appareils électroniques de poche, les appareils de divertissement électroniques, les appareils de 
télécommunication, les téléphones mobiles; distribution de textes sacrés en format numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (2); 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 (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678986&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,484  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, Société anonyme, 4, Boulevard
de Mons, 59650 Villeneuve D'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

IZEBER
PRODUITS
Gilets de sauvetage; dispositifs de secours nommément signalisations lumineuses de secours; 
dispositifs de sauvetage nommément bouées de sauvetage, ceintures de sauvetage, filets de 
sauvetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 décembre 2013, demande no: 13 4 053 945 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2013 sous le No. 134053945 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680484&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,937  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TandemLaunch Inc., 780 AV BREWSTER, 
SUITE RC-016, MONTREAL, QUEBEC H4C 
2K1

MARQUE DE COMMERCE

wrnch
PRODUITS
Logiciels pour l'amélioration et le traitement d'images et de vidéos numériques, nommément 
logiciels de réduction numérique du bruit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680937&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,236  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimothy Walker, 244 Powell Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1S 2A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OTTAWA MEDIA GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681236&extension=00
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SERVICES
Services de consultation dans les domaines de l'administration des affaires, du réseautage 
d'affaires, des communications d'entreprise, des stratégies, de l'image de marque, des médias 
sociaux, du marketing, de la publicité, de la production vidéo, des relations avec les médias et de 
l'art oratoire; services de formation en messages et en communications commerciaux dans tous les
médias publics; offre de consultations en marketing et en publicité dans le domaine des médias 
sociaux; offre de renseignements commerciaux ayant trait à la consultation concernant les médias 
sociaux et le marketing; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers dans les médias 
électroniques et plus précisément sur Internet; services de production vidéo, nommément services 
d'enregistrement audio et vidéo, compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, production de films et de vidéos, production d'enregistrements vidéo et audiovisuels 
promotionnels pour des tiers, production de films publicitaires pour des tiers, production de 
publireportages, production d'émissions de radio et de télévision, production de webémissions de 
nouvelles, montage vidéo; services de planification stratégique d'entreprise et analyse de la 
gestion de crises dans les domaines des communications d'entreprise, de l'image de marque et du 
marketing; services de planification d'évènements; services de consultation en propriété 
intellectuelle, services de photographie, nommément services de photographie de studio, y compris
photographie promotionnelle de natures mortes, portraits, portraits professionnels, photographie 
aérienne; services de photographie, nommément services d'impression grand format et 
d'encadrement sur mesure de photos; services philanthropiques dans le domaine de la 
planification d'évènements pour recueillir des dons en argent ainsi qu'offre de séminaires, d'ateliers
, d'exposés, de conférences et de congrès dans les domaines de la philanthropie et de la 
promotion du bien-être de la communauté; campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,448  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas , New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICE PRINCIPALS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681448&extension=00
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PRODUITS
(1) DVD et disques numériques haute définition préenregistrés contenant une série télévisée; 
économiseurs d'écran téléchargeables pour ordinateurs personnels; vidéoclips préenregistrés et 
messages publicitaires sur CD, cassettes vidéo et DVD comprenant du contenu ayant trait à une 
série télévisée; bandes sonores préenregistrées sur CD comprenant du contenu ayant trait à une 
série télévisée; matériel numérique, nommément fichiers audio, fichiers vidéo et fichiers graphiques
préenregistrés et téléchargeables présentant tous du contenu tiré d'une série télévisée ou y ayant 
trait; casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; tapis de souris; étuis et housses de 
protection pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et autres 
appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs multimédias, téléphones mobiles, systèmes 
mondiaux de localisation et assistants numériques personnels; jeux, nommément disques, 
cassettes et cartouches de jeux vidéo, informatiques et électroniques; jeux électroniques interactifs
; matériel de jeu, nommément appareils de jeu, machines à sous, jeux de bingo avec ou sans 
sortie vidéo et appareils de jeux de hasard; programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
produits virtuels téléchargeables, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements
de ville, vêtements de dessous, vêtements de nuit, couvre-chefs, nommément chapeaux, visières 
et casquettes, articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, décoration intérieure, 
nommément objets d'art, bougies, articles en porcelaine, articles de table, verres, cadres, appareils
d'éclairage, lampadaires, rideaux, stores, coussins décoratifs, téléphones cellulaires, appareils 
d'haltérophilie, armes de poing, munitions, automobiles, bateaux, aéronefs, outils à main, arbres et 
arbustes, plantes, accessoires de salle de bain, éléments de cuisine, biens immobiliers, 
nommément immeubles en copropriété, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, immeubles 
résidentiels, aliments et boissons, nommément viande, produits laitiers, fruits et légumes frais, pain
, pâtes alimentaires, céréales, boissons alcoolisées et non alcoolisées, offerts par un réseau 
informatique mondial pour utilisation dans des environnements virtuels et des sites de réseautage 
social créés à des fins de divertissement; lunettes de soleil.

(2) Grandes tasses, verres et verres à liqueur en verre, en porcelaine, en céramique ou en terre 
cuite; mélangeurs à cocktails; bâtonnets à cocktail; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; seaux à vin; 
seaux à glace; bouteilles d'eau; sous-verres.

(3) Vêtements, nommément lingerie, culottes, sous-vêtements, soutiens-gorge, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, camisoles, bonneterie, peignoirs, jarretelles, 
pantalons, gilets, vestes, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, manteaux, jeans, sorties de bain, chemises sport, pantalons sport, chandails de sport, 
chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, vestes à capuchon; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; costumes d'Halloween.
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue; divertissement interactif en ligne, 
nommément site Web contenant des présentations photographiques, vidéo et écrites, des jeux 
interactifs, des vidéoclips et d'autre contenu multimédia, nommément des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des fichiers texte et des fichiers graphiques préenregistrés accessibles sur Internet 
et présentant du contenu tiré d'une série télévisée ou y ayant trait; offre de jeux vidéo, de jeux 
électroniques et de jeux électroniques interactifs en ligne; offre de produits virtuels en ligne non 
téléchargeables, nommément de ce qui suit : vêtements, mobilier, décoration intérieure, 
nommément objets d'art, bougies, articles en porcelaine, articles de table, verres, cadres, appareils
d'éclairage, lampadaires, rideaux, stores, coussins décoratifs, téléphones cellulaires, appareils 
d'haltérophilie, armes de poing, munitions, automobiles, bateaux, aéronefs, outils à main, arbres et 
arbustes, plantes, accessoires de salle de bain, éléments de cuisine, biens immobiliers, 
nommément immeubles en copropriété, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, immeubles 
résidentiels, aliments et boissons, pour utilisation dans des environnements virtuels et des sites de 
réseautage social créés à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86309156 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande
no: 86309184 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 
2014, demande no: 86309166 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86309177 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 1,681,889  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clayton Lancaster, 13397 Parkside Crescent, 
Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 2S7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

ROCK STOMPERS
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, imperméables, vestes, jupes, pantalons sport, chemises, 
costumes, tailleurs, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails
, chaussettes, casquettes, chapeaux, foulards, gants, sous-vêtements isothermes, guêtres, 
ceintures et boucles de ceinture; sacs, nommément havresacs, sacs polochons, sacs de tir, sacs à 
appeaux, sacs de camping, gibecières, sacs à dos et sacs et étuis pour le transport d'armes à feu; 
armes à feu; pistolets; carabines; pistolets à air comprimé; accessoires d'armes à feu et de 
carabines, nommément munitions, huile d'armes, trousses de nettoyage d'arme à feu, étuis à 
armes à feu, crosses de fusils, bretelles de fusils, cibles en papier, cartouchières, lunettes de tir, 
viseurs non télescopiques pour armes à feu, lunettes de visée et pièces et accessoires connexes, 
nommément viseurs optiques pour armes à feu et supports nécessaires pour les fixer à une arme; 
articles de tir à l'arc, nommément arcs, flèches, fûts de flèches, pointes de flèche, étuis à arcs et à 
flèches et cibles en papier; fournitures et équipement de chasse et de pêche, nommément cannes 
à pêche, appeaux, leurres de chasse, couteaux et affûte-couteaux de chasse et de pêche, gants 
d'éviscération, peinture de camouflage pour affûts, filet de camouflage en toile pour affûts et 
supports d'arbre, écrans de camouflage, couvertures et filets de camouflage ainsi qu'affûts et 
caches pour la chasse; vaporisateur pour la neutralisation des mauvaises odeurs corporelles; 
peinture faciale; répulsifs à animaux; trousses de survie et de premiers soins pour utilisation par les
randonneurs pédestres et les chasseurs; chaises pliantes; tentes; sacs de couchage; lampes de 
poche; boussoles; batterie de cuisine pour l'extérieur; jumelles; allume-feu; cordes et harnais 
utilitaires; lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; glacières et sacs isothermes; flasques; 
auvents; cibles, nommément cibles pour la chasse et cibles pour le tir à l'arc; DVD, CD, CD-ROM 
et vidéos portant sur la chasse et les loisirs extérieurs; articles promotionnels, nommément 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, calendriers, affiches
, crayons, stylos, grandes tasses à café, et aimants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681889&extension=00
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SERVICES
Services de guide de chasse et de plein air; services d'expédition en milieu sauvage; tourisme 
sauvage; offre d'hébergement, nommément de cabines, de chalets, de gîtes et de centres de 
villégiature; divertissement, à savoir émissions de télévision; exploitation d'un site Web qui diffuse 
de l'information dans le domaine des services de divertissement extérieur et qui offre la diffusion en
continu de 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
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  N  de demandeo 1,682,046  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldor Acres Ltd., 24990 - 84th Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3P4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

ALDOR ACRES
PRODUITS
(1) Produits de viande, nommément viandes fraîches, volaille et charcuterie.

(2) Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

(3) Oeufs.

(4) Arbres de Noël.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits de viande et de produits 
agricoles, nommément de fruits et de légumes.

(2) Services de planification d'évènements, nommément d'hébergement et de visites de fermes.

(3) Organisation et exploitation d'un zoo pour enfants présentant des animaux d'élevage; 
organisation et exploitation de visites de fermes, d'expositions portant sur la ferme, de promenades
en chariot de foin.

(4) Services éducatifs dans le domaine de l'agriculture et des pratiques environnementales; 
services éducatifs dans les domaines des habitudes d'alimentation durable et locale et des 
pratiques de culture naturelle de produits agricoles.

(5) Exploitation d'un comptoir de vente et d'un stand de restauration pour la vente de boissons, de 
hot-dogs, de produits de crème glacée, de confiseries, de croustilles et de grignotines à base de 
pomme de terre, de muffins, de lait et de produits laitiers.

(6) Services de traiteur.

(7) Tenue et organisation d'un programme de jardinage éducatif, nommément plantation de 
légumes, entretien du jardin et récolte de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1977 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (3), (4), (5), (6); mars 2013 en liaison avec les services (7). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1977 en liaison avec les services (2); 1990 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682046&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,047  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldor Acres Ltd., 24990 - 84th Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3P4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

ALDOR ACRES THE ANDERSON'S
PRODUITS
(1) Produits de viande, nommément viandes fraîches, volaille et charcuterie.

(2) Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

(3) Oeufs.

(4) Arbres de Noël.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits de viande et de produits 
agricoles, nommément de fruits et de légumes.

(2) Services de planification d'évènements, nommément d'hébergement et de visites de fermes.

(3) Organisation et exploitation d'un zoo pour enfants présentant des animaux d'élevage; 
organisation et exploitation de visites de fermes, d'expositions portant sur la ferme, de promenades
en chariot de foin.

(4) Services éducatifs dans le domaine de l'agriculture et des pratiques environnementales; 
services éducatifs dans les domaines des habitudes d'alimentation durable et locale et des 
pratiques de culture naturelle de produits agricoles.

(5) Exploitation d'un comptoir de vente et d'un stand de restauration pour la vente de boissons, de 
hot-dogs, de produits de crème glacée, de confiseries, de croustilles et de grignotines à base de 
pomme de terre, de muffins, de lait et de produits laitiers.

(6) Services de traiteur.

(7) Tenue et organisation d'un programme de jardinage éducatif, nommément plantation de 
légumes, entretien du jardin et récolte de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1977 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (3), (4), (5), (6); mars 2013 en liaison avec les services (7). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1977 en liaison avec les services (2); 1990 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682047&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,048  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldor Acres Ltd., 24990 - 84th Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3P4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

ALDOR ACRES PUMPKIN PATCH
PRODUITS
(1) Produits de viande, nommément viandes fraîches, volaille et charcuterie.

(2) Produits agricoles, nommément fruits et légumes.

(3) Oeufs.

(4) Arbres de Noël.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits de viande et de produits 
agricoles, nommément de fruits et de légumes.

(2) Services de planification d'évènements, nommément d'hébergement et de visites de fermes.

(3) Organisation et exploitation d'un zoo pour enfants présentant des animaux d'élevage; 
organisation et exploitation de visites de fermes, d'expositions portant sur la ferme, de promenades
en chariot de foin.

(4) Services éducatifs dans le domaine de l'agriculture et des pratiques environnementales; 
services éducatifs dans les domaines des habitudes d'alimentation durable et locale et des 
pratiques de culture naturelle de produits agricoles.

(5) Exploitation d'un comptoir de vente et d'un stand de restauration pour la vente de boissons, de 
hot-dogs, de produits de crème glacée, de confiseries, de croustilles et de grignotines à base de 
pomme de terre, de muffins, de lait et de produits laitiers.

(6) Services de traiteur.

(7) Tenue et organisation d'un programme de jardinage éducatif, nommément plantation de 
légumes, entretien du jardin et récolte de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1977 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services (3), (4), (5), (6); mars 2013 en liaison avec les services (7). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1977 en liaison avec les services (2); 1990 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682048&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,064  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROP PRODUCTION SERVICES (CANADA) 
INC., 538058 - 56 Street E, PO Box 5234, High 
River, ALBERTA T1V 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S TALK FARMING
PRODUITS
Engrais, conditionneurs d'eau et éléments nutritifs pour plantes à usage agricole; adjuvants huileux
pour utilisation relativement à des produits chimiques agricoles et à des éléments nutritifs pour 
plantes; pesticides, herbicides, fongicides, insecticides et rodenticides; ingrédients chimiques et 
biologiques pour la fabrication d'engrais, de pesticides, d'herbicides, de fongicides, d'insecticides et
de rodenticides; semences agricoles.

SERVICES
(1) Magasins de vente au détail de produits agricoles offrant des produits chimiques, des 
semences et des engrais agricoles.

(2) Services de concession dans les domaines des produits chimiques, des semences et des 
engrais agricoles; services de distribution, nommément livraison de produits chimiques, de 
semences et d'engrais agricoles; services d'agronomie, nommément services de consultation dans
le domaine de la diffusion d'information sur les cultures et la gestion du rendement des cultures, à 
savoir conseils en matière d'agriculture et recommandations relatives aux cultures, 
recommandations d'engrais, recommandations relatives au traitement antiparasitaire et 
recommandations relatives aux semences; services d'application personnalisée, nommément 
l'application d'engrais et de produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682064&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,714  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO 
CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, Via del Ponte 31, 38123 TRENTO,
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSCATO

PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux et boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: OHMI (UE) 26 mars 2014, demande no: 012729695 en liaison avec le même
genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 08 janvier 2014 sous le No. 012729695 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682714&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,524  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Ng, 310 Steelcase Road East, Unit A, 
Markham, ONTARIO L3R 1G2

Représentant pour signification
PARKDICK ENTERPRISES LIMITED
310 STEELCASE ROAD EAST, UNIT A, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R1G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMON POWERSPORTS O

Description de l’image (Vienne)
- Diables ou autres personnages cornus, avec ou sans ailes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres 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
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot DEMON, dont la lettre O est l'image d'un démon 
dans un cercle, à savoir une « cage » (une pièce de joint homocinétique), suivi du mot 
POWERSPORTS (qui est la combinaison de deux mots distincts).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image du démon 
est rouge.

PRODUITS
Pièces et composants de ligne d'arbres de transmission conçus et fabriqués pour les véhicules 
tout-terrain (VTT) et les véhicules utilitaires (VUTT), nommément essieux, arbres d'entraînement, 
bras de suspension, biellettes de direction, bras radiaux et bras oscillants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683524&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,837  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTAL MERCHANT SERVICES, INC., 21650 
Oxnard Street, Suite 1200, Woodland Hills, CA 
91367, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROOVV

PRODUITS
Terminaux de point de vente; programmes d'exploitation enregistrés pour terminaux de point de 
vente; matériel informatique et logiciels de traitement de cartes de crédit.

SERVICES
Services de traitement de cartes de crédit; administration de programmes de cadeaux et de 
fidélisation; conception d'offres spéciales, de bons de réduction, de ventes et d'autres offres pour 
les produits et les services de tiers ainsi que distribution connexe aux acheteurs potentiels des 
produits et des services de tiers par des appareils mobiles; offre de conseils à des tiers concernant 
la vente de produits et l'utilisation de cartes de crédit; offre de service de soutien aux commerçants 
concernant le traitement de cartes de crédit et les technologies de l'information; offre de 
programmes de récompenses et de fidélisation avec cartes-cadeaux; traitement de cartes de crédit
au moyen de logiciels et par Internet; offre de matériel informatique de traitement de cartes de 
crédit, de terminaux de cartes de crédit et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2014, demande no: 86/
158,573 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683837&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,155  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hartington Nominees Pty Ltd., c/o Hall & Wilcox
, Level 30, 600 Bourke Street, Melbourne, VIC 
3000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURTLE ISLAND ONCE DISCOVERED, NEVER FORGOTTEN FIJI

Description de l’image (Vienne)
- Tortues

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684155&extension=00
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SERVICES
(1) Activités sportives et culturelles, nommément plongée sous-marine, plongée libre, planche à 
voile, voile, kayak de mer, pêche, navigation de plaisance; jeux, nommément services de casino; 
services de club de santé; services de club offrant hébergement, aliments et boissons ainsi que 
divertissement en direct et enregistré; services de club offrant aliments et boissons ainsi 
qu'éducation dans les domaines des activités sportives et culturelles, nommément de la plongée 
sous-marine, de la plongée libre, de la planche à voile, de la voile, du kayak de mer, de la pêche, 
de la navigation de plaisance; organisation d'activités sportives; réservation et présentation de 
spectacles de divertissement, à savoir de pièces de théâtre et de spectacles culturels pour les 
visiteurs d'un centre de villégiature; location d'installations sportives pour touristes et visiteurs; 
hébergement (hôtels); services d'hôtel, nommément services d'hôtel de villégiature; exploitation de 
villas pour l'hébergement des visiteurs d'un centre de villégiature; hébergement temporaire (hôtels, 
motels, centres de villégiature); services de centre de villégiature; services de restaurant, de bar, 
de café, de traiteur et de bar-salon.

(2) Services de conseil ayant trait au voyage; organisation de circuits; offre de conseil aux 
personnes voulant loger dans un centre de villégiature concernant les services offerts dans un 
centre de villégiature et pour s'y rendre; services d'information sur la façon de se rendre à 
destination (par avion ou par bateau); réservation de transport aérien et maritime pour les 
personnes voulant loger dans un centre de villégiature; services de réservation pour des circuits; 
organisation de voyages; organisation d'activités touristiques, nommément vélo, navigation de 
plaisance, planche à voile, plongée sous-marine, pêche, chasse et visites touristiques; diffusion 
d'information ayant trait au tourisme, diffusion d'information, nommément en ligne, sur des activités
éducatives, de formation, sportives et culturelles. Services de réservation pour des hôtels; services 
de réservation concernant un centre de tourisme et de visiteurs et d'une installation connexe offerts
relativement à un programme de fidélisation de la clientèle ou pour les clients réguliers; services de
réservation concernant un centre de tourisme et de visiteurs et d'une installation connexe offerts 
relativement à un programme de fidélisation de la clientèle ou pour les grands voyageurs; 
réservation d'hébergement à l'hôtel; réservation pour centres de villégiature; organisation de 
réceptions de mariage (aliments et boissons); organisation de réceptions de mariage (sites); 
diffusion d'information, nommément en ligne, concernant les services relatifs aux activités sportives
et culturelles, nommément à la plongée sous-marine, à la plongée libre, à la planche à voile, à la 
voile, au kayak de mer, à la pêche, à la navigation de plaisance; organisation d'activités récréatives
de groupe concernant les activités sportives et culturelles, nommément la plongée sous-marine, la 
plongée libre, la planche à voile, la voile, le kayak de mer, la pêche, la navigation de plaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 mai 2014, demande no: 1623680 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 19 mai 2014 sous le No. 1623680 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,684,430  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAP

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

SERVICES
Programme de fidélisation et incitatif pour partenaires commerciaux, à savoir pour fournisseurs de 
logiciels, intégrateurs de système et revendeurs de produits à valeur ajoutée indépendants, 
nommément conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, promotion de 
la vente de services par un programme de fidélisation grand public, consultation en matière 
d'organisation et d'exploitation d'entreprise et services de supervision de la gestion d'entreprise; 
promotion des ventes 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=1684430&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,443  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS, société 
de droit français, 22, rue du Dragon, 75006, 
PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

TANYA HEATH PARIS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tanya Heath est au dossier.

PRODUITS
(1) Chaussures, nommément, chaussures pour femmes, nommément chaussures pour femmes, 
nommément, chaussures de marche, chaussures de soirée, chaussures décontractées, 
chaussures de mariage, chaussures de détente, chaussures d'entraînement, chaussures habillées,
chaussures pour femmes à talon amovible et interchangeable, talons pour chaussures pour 
femmes.

(2) Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans 
d'autres classes, nommément, coffrets à bijoux, objets d'art en métaux précieux, nommément, 
bagues, bagues bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux et montres, bijoux pour la tête, fermoirs de bijoux,
épinglettes de fantaisie, macarons de fantaisie , boîtes en métaux précieux, nommément, boîtes à 
bijoux, coffrets à bijoux, étuis à bijoux , porte-clefs de fantaisie; joaillerie, nommément, amulettes, 
bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, broches, chaînes, colliers, épingles 
de parure, fixecravates, médailles, ornements de chapeaux en métaux précieux, parures, bijouterie
, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément, chronographes, 
chronomètres, écrins pour l'horlogerie, horloges, montres-bracelets; cuir et imitations du cuir, 
produits en ces matières non compris dans d'autres classes, nommément, boîtes à chapeaux en 
cuir, portemonnaie, coffres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, 
nommément, vanity cases; étuis pour clés, mallettes pour documents, portecartes de visite, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport, 
porte-documents, trousses de voyage, valises, boîtes en cuir ou en carton-cuir ; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; vêtements, nommément, 
vêtements pour femmes, nommément blouses, justaucorps, cache-cols, ceintures, châles, 
pull-overs, chaussettes, chemises, collants, tailleurs pour femmes, nommément, vestes, jupes et 
pantalons assortis, cravates, sous-vêtements, nommément, culottes, dessous pour femmes; 
écharpes, étoles, foulards, gabardines, gants, gilets, jarretelles, jupes, jupes-shorts, jupons, leggins
, maillots de bain, manteaux, mitaines, pantalons, pardessus, robes de chambre, pochettes pour 
vêtement, robes, tee-shirts, vareuses, vestes; chapellerie, nommément, bandeaux pour la tête, 
bérets, bonnets, casquettes, coiffes, chapeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684443&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,684,562  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FROMAGES LATINO INC., 509 Rang Bord de 
l'eau, St-Aimé, QUÉBEC J0G 1K0

MARQUE DE COMMERCE

RUMBA
PRODUITS
Lait et produits dérivés du lait, nommément: crème, yaourt, et fromage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684562&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,726  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA PETITE BRETONNE (DISTRIBUTION) INC.
, 1210 Boulevard Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5S4

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

MINI CHOCO
PRODUITS
Viennoiseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1684726&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,897  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 100 Paper
Place, Mosinee, WI 54455, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUBLSERV
PRODUITS
Distributeurs de papier hygiénique fixes non métalliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,853 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 juin 2015 
sous le No. 4,753,287 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=1684897&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,952  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neutrex, Inc., 11119 Jones Road West, 
Houston, TX 77065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUTREX
PRODUITS
Produits nettoyants pour l'élimination de la résine et des débris des composants de machinerie de 
fabrication du plastique, comme les machines de moulage par injection, les machines de moulage 
par extrusion, les machines de moulage par soufflage et les machines de film soufflé.

SERVICES
Nettoyage de la résine et des débris des composants de machinerie de fabrication du plastique, 
comme les machines de moulage par injection, les machines de moulage par extrusion, les 
machines de moulage par soufflage et les machines de film soufflé utilisées pour la fabrication 
d'objets de plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 
3582336 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684952&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,006  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPER PLUS
PRODUITS
Électrodes faites principalement de cuivre pour le soudage et la coupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2014, demande no: 86/261,538 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. 
4,621,266 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685006&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,208  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WM Logistics, LLC, a limited liability company 
of the State of Delaware, 1001 Fannin, Suite 
4000, Houston, TX 77002, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EROUTETRACKER
PRODUITS
Logiciels de routage de véhicules, d'optimisation du routage de véhicules et de fourniture 
d'itinéraires aux véhicules.

SERVICES
Services d'hébergement de logiciel-service dans le domaine des logiciels de routage de véhicules, 
d'optimisation du routage de véhicules et de fourniture d'itinéraires aux véhicules; services de 
consultation dans le domaine des logiciels; services de développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 
2014, demande no: 86/167,218 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 
sous le No. 4,710,497 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685208&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,626  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD., No.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan Zone, 
Hangzhou, Zhejiang Province 310019, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURATECH
PRODUITS
(1) Treillis; solives; crampons; boulons (quincaillerie); crochets à vêtements; clous (quincaillerie); 
vis (quincaillerie); serrures de porte; serrures de fenêtre; pinces; boîtes à outils; coffres à outils; 
étagères de rangement; clés à douille; serre-câbles; paillassons; chaînes porte-clés; cadenas; 
brasure; rondelles élastiques; fixations filetées; cales; clous; vis à métaux; épingles de sûreté; 
rivets; écrous (quincaillerie); accouplements d'arbres; garnitures de fenêtre en métal.

(2) Supports pour tablettes; cloisons-meubles; brai; enseignes.

(3) Mobilier de chambre; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; comptoirs-vitrines; 
portemanteaux; garnitures d'étanchéité en plastique pour conteneurs d'expédition; contenants de 
rangement en plastique; bacs de rangement; établis; bancs de sciage; boulons de fixation; boîtes 
aux lettres; numéros d'adresse; anneaux à rideaux; écrous et boulons; rails à rideaux; tringles à 
rideaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685626&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,982  Date de production 2014-07-18
 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

WORKSPACE ON DEMAND
SERVICES
Offre d'installations de conférence, de bureau et de réunion pour des tiers; offre de services de 
réservation d'installations de conférence, de bureau et de réunion pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'installations de conférence, de bureau et de réunion pour des tiers; location 
de salles de réunion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685982&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,070  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED TRADE MARK LIMITED, 23, Triq 
il-Kapuccini, Floriana, FRN 1052, MALTA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

LYCONET
PRODUITS
Distributeurs automatiques; supports de données magnétiques, nommément cartes magnétiques 
codées, nommément cartes de plastique à bande magnétique pour l'identification de personnes.

SERVICES
Services de publicité offerts à des tiers, nommément publicité de produits en tous genres ainsi que 
de bons d'échange et de modes de paiement sans numéraire; services de passerelle pour le 
paiement en ligne et en magasin; gestion des affaires; tâches administratives, nommément 
administration de comptes de membre et de cartes de membre; consultation en organisation des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; relations publiques; publication de textes 
publicitaires, nommément de magazines, de feuillets, de livres et de manuels; promotion de la 
vente de produits et de services pour des tiers, nommément concours, rabais et récompenses 
promotionnels, à savoir tirages au sort, réductions de prix, points de récompense et offres à valeur 
ajoutée; publicité sur Internet pour des tiers; services offerts par un franchiseur pour des tiers, 
nommément aide pour l'exploitation ou la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; 
affaires financières et monétaires, nommément émission, vente et obtention de notes de crédit et 
de modes de paiement sans numéraire, analyse financière, gestion financière et diffusion 
d'information financière, gestion financière de comptes de membre et de l'émission de 
cartes-cadeaux; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'information en ligne 
aux acheteurs sur des produits et des services offerts par des tiers; offre de formation, nommément
d'enseignement et de formation sur la promotion et la publicité grand public; octroi de droits de 
propriété intellectuelle et de droits d'auteur, octroi de licences pour franchisés; exploitation 
d'appareils à pièces faisant la promotion des produits et des services de tiers par l'offre de cartes 
de réduction, de bons d'échange et de modes de paiement sans numéraire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 janvier 2014, demande no: 012548591 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=1686070&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,351  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Behaviour Interactive Inc., 416 de Maisonneuve
West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H3A 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

ETERNAL CRUSADE
PRODUITS
Programmes et logiciels de jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo sur des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des consoles de 
jeu et des appareils de communication intelligents, nommément des montres et des lunettes; 
applications de jeux vidéo pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents;
jeux pour téléphones, nommément jeux informatiques non téléchargeables pour téléphones 
mobiles; jeux non téléchargeables offerts en ligne.

SERVICES
(1) Offre et distribution de logiciels de jeux informatiques pour des tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux.

(2) Offre d'un site Web d'information, de nouvelles, d'évènements et d'articles dans le domaine des
jeux informatiques et vidéo; offre d'un forum en ligne sur les jeux informatiques; offre de vente par 
précommande en ligne de logiciels de jeux informatiques, ainsi que de vente en ligne de points 
échangeables contre des jeux informatiques; diffusion en continu de matériel audio et vidéo par 
Internet offrant des jeux informatiques et des logiciels de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686351&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,765  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOTLINE INTERNATIONAL PIZZA SYSTEMS 
LTD., Unit 5 - 823 Corydon Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3M 0W6

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

The Hotline Skinny
PRODUITS
(a) Plats principaux préparés frais et congelés, pizzas, sauces à pizza; (b) vêtements, nommément 
casquettes de baseball, tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, balles de golf, grandes 
tasses à café.

SERVICES
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter et services de livraison de pizza.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686765&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,804  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REPSOL, S.A., C/ Méndez Álvaro, nº 44, 28045
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SAINT JOHN LNG
SERVICES
Services de terminal et de réception du pétrole; transport d'hydrocarbures en vrac; transport de gaz
liquéfiés; transport de coke de pétrole; exploitation d'un terminal de liquéfaction, d'importation et de
regazéification de gaz naturel; services de liquéfaction de gaz naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686804&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,815  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUMEREX CORP., A CORPORATION OF 
PENNSYLVANIA, Suite 700, 3330 Cumberland 
Boulevard SE, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUMEREX INSITE
PRODUITS
Logiciels d'application pour utilisation sur des ordinateurs personnels, des serveurs, des appareils 
électroniques mobiles et des ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour le suivi de biens et la
surveillance d'alarmes.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques pour le suivi de biens et la 
surveillance d'alarmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
345,978 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=1686815&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,860  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Pond Solar, Inc., 3327 West 14th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2V9

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

BLUEPOND
PRODUITS
(1) Équipement solaire photovoltaïque, nommément piles solaires, convertisseurs continu-alternatif
, contrôleurs de charge, piles solaires photovoltaïques, modules solaires photovoltaïques; modules 
solaires photovoltaïques à intégrer aux toitures, aux murs et aux autres structures de bâtiments; 
pièces de montage et rails de fixation en métal pour modules solaires photovoltaïques; éléments 
de montage au sol, supports de poursuite du soleil pour modules solaires photovoltaïques; 
système de couverture intégré à un bâtiment et composé de modules solaires photovoltaïques 
d'alimentation électrique vendu comme un tout; revêtements d'étanchéité contenant des piles 
solaires électriques et pouvant être intégrés à d'autres matériaux de construction; systèmes 
d'énergie solaire télécommandés dotés de capacités d'autonomie; câblage, conduites pour 
équipement solaire; dispositifs de connexion de modules photovoltaïques; systèmes d'énergie 
solaire hybrides.

(2) Publications imprimées, nommément brochures, fiches techniques, évaluations de sites, 
avant-projets et études de cas dans le domaine de l'équipement solaire photovoltaïque.

SERVICES
Installation et entretien d'équipement solaire photovoltaïque; diffusion d'information en ligne sur 
l'équipement solaire photovoltaïque; planification technologique et consultation en technologie 
dans les domaines de l'énergie solaire, des cellules photovoltaïques et des capteurs solaires, 
planification technique et conception de systèmes photovoltaïques, conseils techniques sur la 
recherche en énergie solaire, recherche et développement d'appareils de production d'énergie 
solaire; conception d'équipement solaire photovoltaïque; intégration de technologie solaire; 
installation d'énergie solaire liée au réseau et d'énergie solaire autonome; gestion de projets; 
services de gestion de l'énergie, nommément offre de vérifications de la consommation d'énergie, 
de solutions écoénergétiques et de solutions d'optimisation, nommément de solutions qui 
augmentent le rendement énergétique de bâtiments et d'équipements de bâtiments.

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=1686860&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,923  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society of Cable Telecommunications 
Engineers, Inc., 140 Philips Road, Exton, PA 
19341, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISBE
PRODUITS
Livres et publications imprimées, nommément bulletins d'information, périodiques, brochures et 
manuels.

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des fournisseurs de service Internet à 
large bande professionnels; offre de renseignements commerciaux à des professionnels dans le 
domaine des télécommunications; offre de répertoires d'entreprises dans le domaine des 
télécommunications; services de réseautage professionnel en ligne dans le domaine des 
télécommunications; services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires et 
de conférences dans le domaine des télécommunications à large bande et distribution de matériel 
éducatif connexe; offre de publications en ligne, à savoir d'articles, de bulletins d'information, de 
chroniques, de blogues, de guides et de documents techniques dans le domaine des 
télécommunications à large bande; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications 
non téléchargeables, à savoir des articles, des bulletins d'information, des chroniques, des blogues
, des guides et des documents techniques dans le domaine des télécommunications à large bande;
services de certification, nommément élaboration et administration de normes et de procédures 
pour la certification de professionnels dans le domaine des télécommunications à large bande; 
services de certification, nommément élaboration, évaluation et contrôle de normes pour les 
professionnels dans le domaine des télécommunications à large bande pour la certification; 
services de recherche dans le domaine de la technologie de l'information et des 
télécommunications à large bande; vérification, analyse et évaluation des produits et des services 
de tiers à des fins de certification dans le domaine des télécommunications à large bande; mise à 
l'essai, analyse et évaluation des services de tiers à des fins de certification dans le domaine des 
télécommunications à large bande. .

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=1686923&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,485  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thread Collective Inc., 850 McCaffrey Street, St
. Laurent, QUEBEC H4T 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

THREAD COLLECTIVE
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements tout-aller
comprenant des pantalons, des robes et des shorts, chemises tout-aller, vestes à capuchon, 
vestes, vestes d'extérieur, shorts de sport, vêtements habillés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687485&extension=00


  1,687,741
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  N  de demandeo 1,687,741  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Bars Limited, 21 Old Street, 
Ashton-under-Lyne, Lancashire, OL6 6LA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION
SERVICES
Services de restaurant, de pub, de café, de bar, de bar à vin, de casse-croûte et de cafétéria; 
services de traiteur; offre de services de restaurant; services de salon de thé; services de cantine; 
services d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 25 février 2011 sous le No. 2565312 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=1687741&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,742  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Bars Limited, 21 Old Street, 
Ashton-under-Lyne, Lancashire, OL6 6LA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVOLUTION

SERVICES
Services de café, de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 04 janvier 1999 sous le No. 2170499 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=1687742&extension=00


  1,687,743
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  N  de demandeo 1,687,743  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolucion De Cuba Limited, 21 Old Street, 
Ashton-under-Lyne, Lancashire, OL6 6LA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Revolución de Cuba
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Revolución » est « revolution ».

SERVICES
Services de bar, de café et de restaurant; services de débit de boissons et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 18 février 2011 sous le No. 2564766 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=1687743&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,852  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deswik Software Solutions Pty Ltd, Suite 2, 428
Upper Edward Street, Spring Hill, QLD 4000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESWIK
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la planification, la conception, le développement, l'analyse, la 
modélisation ainsi que la gestion de projets dans les domaines de la géologie, de l'exploitation 
minière, des projets pétroliers et gaziers, de la construction et des projets d'ingénierie; progiciels, 
nommément logiciels pour la planification, la conception, le développement, l'analyse, la 
modélisation ainsi que la gestion de projets dans les domaines de la géologie, de l'exploitation 
minière, des projets pétroliers et gaziers, de la construction et des projets d'ingénierie, vendus 
comme un tout avec des guides d'utilisation; publications électroniques (téléchargeables), 
nommément bulletins d'information transmis par Internet dans les domaines de la géologie, de 
l'exploitation minière, des projets pétroliers et gaziers, de la construction, des projets d'ingénierie et
de la gestion de projets; applications logicielles téléchargeables (applis) pour la planification, la 
conception, le développement, l'analyse, la modélisation et la gestion de projets dans les domaines
de la géologie, de l'exploitation minière, des projets pétroliers et gaziers, de la construction et des 
projets d'ingénierie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687852&extension=00
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SERVICES
Services de conseil et de consultation en logiciels; conception et développement de logiciels; 
réparation et mise à niveau de logiciels; installation et maintenance de logiciels; services de 
stockage de données électroniques, nommément services de stockage infonuagique, services de 
stockage par logiciel-service et services de stockage en ligne pour des tiers; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la planification, la conception, le développement, l'analyse, la 
modélisation ainsi que la gestion de projets dans les domaines de la géologie, de l'exploitation 
minière, des projets pétroliers et gaziers, de la construction et des projets d'ingénierie par 
l'intermédiaire d'un portail client sur un site Web; services de conseil et de consultation, 
nommément offre de services de conseil et de consultation pour la planification, la conception et la 
gestion de projets dans les domaines de la géologie, des mines, de l'exploitation minière, du 
pétrole et du gaz ainsi que de la construction et de l'ingénierie; analyse de données techniques, 
nommément analyse de données dans les domaines de la géologie, de l'exploitation minière, des 
projets pétroliers et gaziers, de la construction et des projets d'ingénierie pour des tiers et pour la 
modélisation par logiciel et par ordinateur pour des tiers; services de conseil en logiciels et services
de consultation pour la planification, la conception, le développement, l'analyse, la modélisation et 
la gestion de projets dans les domaines de la géologie, de l'exploitation minière, des projets 
pétroliers et gaziers, de la construction et des projets d'ingénierie; services de modélisation par 
ordinateur, nommément simulation informatique de processus de forage et d'exploitation 
d'installations dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 juillet 2014, demande no: 
1636191 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 23 juillet 2014 sous le No. 1636191 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,907  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Green River Organics Inc., 3545 Sideline 34, 
RR1, Locust Hill, ONTARIO L0H 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRO GREEN RIVER ORGANICS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
Représentation graphique des initiales de la société enregistrée - Green River Organics Inc., soit 
GRO Inc.

PRODUITS
(1) Substance fertilisante, (2) Engrais; milieux de culture; milieux de culture pour plantes, 
amendements à usage domestique et horticole, amendements, terre de jardinage, terreau de 
plantation, terre de rempotage, mélange de culture pour l'ensemencement et la culture de plantes 
ainsi qu'hormone de stimulation de l'enracinement pour plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687907&extension=00


  1,687,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 524

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,972  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miramax, LLC, 2450 Colorado Blvd., Suite 100 
East Tower, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KILL BILL
PRODUITS
(1) Films.

(2) Enregistrements audio et audiovisuels, nommément microsillons contenant de la musique, 
cassettes audio, disques compacts et cassettes préenregistrés contenant de la musique, disques 
compacts, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des films; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques, CD-ROM contenant des jeux informatiques.

(3) Costumes d'Halloween et de mascarade; costumes pour jeux de déguisement d'enfants.

(4) Calendriers; affiches; affiches, peintures et estampes numériques encadrées ou non et à édition
limitée ou non; tee-shirts.

(5) Bijoux, nommément médailles de style militaire pour porter à des fins décoratives; horloges; 
chaînes porte-clés en bijoux ou en métal précieux; épingles à linge décoratives; breloques 
porte-clés; chaînes porte-clés; serre-livres; signets; carnets d'adresses, carnets; journaux et 
blocs-correspondance; instruments d'écriture; cartes de souhaits et cartes de correspondance; 
presse-papiers; livres, nommément livres d'action et d'aventure pour enfants et jeunes adultes et 
livres de fiction, nommément oeuvres mises en roman; bandes dessinées et magazines; cartes à 
collectionner et à échanger; série de livres d'astuces sur des jeux informatiques; tatouages 
temporaires; autocollants pour fenêtres et décalcomanies pour véhicules; découpe-reliefs grandeur
nature en papier ou en carton; verres à liqueur; verrerie pour boissons; flasques; ouvre-bouteilles; 
breloques à fixer aux verres à des fins d'identification; pulls d'entraînement; chandails à capuchon; 
vêtements confectionnés, nommément hauts en tricot et tissés, chemisiers, pantalons, shorts, 
jupes, jeans, vestes; casquettes; petits bonnets; chapeaux; boxeurs; sous-vêtements; vêtements 
de nuit et pyjamas; vêtements d'intérieur; vêtements d'extérieur, nommément vestes, vêtements en
molleton et imperméables; gants, foulards et mitaines; chaussettes et bonneterie; cravates; 
ceintures; serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussettes et articles chaussants de sport; figurines d'action et accessoires connexes;
figurines d'action; étuis de figurines d'action; figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
figurines jouets à collectionner.

(6) Autocollants; bandanas; mouchoirs; pièces pour vêtements décoratives en caoutchouc ou 
pièces en métal.

(7) Jeux vidéo; radios-réveils; aimants pour réfrigérateurs et aimants pour portes de voiture; livres 
électroniques téléchargeables, nommément livres de fiction, livres d'action et d'aventure pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687972&extension=00
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jeunes adultes, cartes à collectionner numériques, livres de bandes dessinées numériques et 
bandes dessinées romanesques; cartouches de jeux informatiques, cartouches de jeux 
électroniques, cartouches et cassettes de jeux vidéo, disques optiques préenregistrés contenant 
des jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et électroniques; logiciels de jeux informatiques et 
électroniques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels de jeux informatiques et électroniques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux 
vidéo pour la maison; logiciels de jeux informatiques et électroniques téléchargeables à partir d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques et électroniques pour téléphones 
mobiles et cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs de poche; programmes de jeux 
informatiques et électroniques téléchargeables; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle; chargeurs d'appareil mobile pour véhicules; lunettes 
de soleil et étuis connexes; casques d'écoute, écouteurs boutons, lecteur MP3 et lecteurs MP4, 
clés USB à mémoire flash, haut-parleurs, chargeurs auxiliaires et étuis de transport pour les 
produits susmentionnés; étuis d'ordinateur; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour ordinateurs
tablettes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs de 
poche; micro-casques audio et visuels pour jouer à des jeux vidéo; casques d'écoute et casques 
de réalité virtuelle pour jouer à des jeux vidéo; manettes de jeux informatiques et vidéo; montres; 
boîtiers de montre; bijoux; coffrets à bijoux; sacs à dos; sacs de sport, sacs cylindriques, sacs à 
main, porte-monnaie, valises, fourre-tout; petits articles en cuir, nommément porte-monnaie, 
porte-billets; portefeuilles; porte-cartes d'identité, porte-cartes professionnelles et étuis pour cartes 
d'identité et cartes professionnelles; jarres à biscuits; boîtes-repas; tasses et grandes tasses; 
bougeoirs; sous-verres en plastique et dessous de bouteille de vin en métal précieux; tirelires non 
métalliques; appareils de jeu à pièces; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu, nommément 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;
manèges; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques d'arcade; vêtements pour jouets; jeu 
informatique à piles avec écran à cristaux liquides; jouets souples, nommément figurines d'action 
souples; boules de billard; équipement de billard; jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux 
de cartes; jeux d'échecs; échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; échiquiers; jetons de pari; 
décorations d'arbre de Noël, sauf les lumières d'arbre de Noël et les décorations d'arbre de Noël en
bonbon; consoles de jeux informatiques et vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; tables de jeu vidéo informatisées et appareils de jeu vidéo; jouets de 
construction; masques de costume; fléchettes; cibles à fléchettes; empennes de fléchette; jouets 
pour chiens; accessoires de poupée; vêtements de poupée; poupées et accessoires connexes; 
jouets d'action électroniques; jeux électroniques conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils 
de jeu électroniques, nommément appareils qui acceptent les mises; jeux de plateau électroniques 
interactifs pour utilisation avec un moniteur externe; véhicules jouets électroniques; jouets 
représentant des personnages imaginaires; accessoires pour appareils de jeux électroniques, 
nommément films plastiques ajustés pour recouvrir et protéger les appareils de jeu, nommément 
les consoles de jeux vidéo, les appareils de jeux de poche; appareils de pari; cartes à jouer; 
commandes de jeu pour jeux informatiques et vidéo; jetons; appareils de jeu, nommément 
appareils de jeu, machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; tables de jeu pour jeux de cartes, jeux 
de dés et roulette; consoles de jeux vidéo de poche pour jouer à des jeux électroniques, autres que
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; casse-tête et jeux de casse-tête; cartes de loterie; billets de loterie; équipement 
d'entraînement en arts martiaux, nommément gants, casques, écrans faciaux et masques, 
tendeurs pour les jambes, sacs de frappe, sacs pour coups de pied et ballons de vitesse, planches 
de casse réutilisables et blocs de frappe, poids, équipement d'entraînement, cordes à sauter, 
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coussins cibles, boucliers et écrans pour coups de poing; jouets d'action mécaniques; jouets 
mécaniques; jeux de mémoire; véhicules jouets (modèles réduits); figurines jouets modelées en 
plastique; figurines jouets moulées; jouets musicaux; pachinkos; planches de surf avec pagaie; 
jouets pour animaux de compagnie; jeux de billard électrique; billards électriques; personnages 
jouets en plastique; cartes à jouer, jeux de cartes et étuis pour cartes à jouer; accessoires pour 
jeux de cartes, nommément porte-cartes à jouer, tapis pour utilisation avec des jeux de cartes, 
machines à brasser les cartes à jouer et dés; poupées en peluche; jouets en peluche; jetons de 
poker; poupées de porcelaine; figurines jouets articulées; étuis de protection spécialement conçus 
pour les jeux vidéo de poche; protections pour la planche à neige et la planche à roulettes; 
casse-tête; figurines jouets en PVC; jouets télécommandés, nommément voitures, voitures de 
course, avions, hélicoptères, véhicules militaires et de construction, bateaux, camions, trains et 
autres véhicules; personnages jouets en caoutchouc; nécessaires de modèles réduits jouets; billets
à gratter pour jeux de loterie; plateformes de planche à roulettes; planches à roulettes; skis; 
machines à sous; planches à neige; boules à neige; équipement de sport pour la boxe et les arts 
martiaux, nommément gants de boxe, ballons de boxe, mitaines de frappe, protecteurs ventraux, 
coquilles et protège-tibias; jouets à presser; appareils de jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés 
et en peluche; planches de surf; horloges jouets; figurines jouets; figurines jouets sous forme de 
pommes de terre; cartouches et visionneuses de films jouets; répliques de décors de film jouets; 
boules à neige jouets; épées jouets; armes jouets; jeux de cartes à collectionner; jeu-questionnaire 
qui se joue avec des cartes et des composants de jeu; télécommandes de jeux vidéo interactifs; 
télécommandes interactives de poche pour jouer à des jeux vidéo électroniques; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; poupées en vinyle; planches nautiques; boules à neige; 
skis nautiques; dioramas 3D en métal ou en plastique représentant des scènes ou des 
personnages de film.

SERVICES
(1) Diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet, y compris de films et de musique; 
exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de matériel audio et vidéo comme des films
et de la musique.

(2) Offre de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, de livres, de livres de
fiction, de livres d'action et d'aventure pour jeunes adultes en ligne non téléchargeables; cartes à 
collectionner numériques; jeux électroniques gratuits sans mises et jeux sur Internet; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux électroniques et 
vidéo en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables, offre de 
jeux de hasard sur Internet, tenue de parties de poker en direct; services de divertissement, 
nommément offre de jeux et de casse-tête, de jeux de plateau en ligne et de jeux de cartes en 
ligne au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juin 2003 en liaison avec les produits (4); 
24 septembre 2003 en liaison avec les produits (5); 10 octobre 2003 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (1); 09 décembre 2003 en liaison avec les produits (6); 13 avril 2004 
en liaison avec les produits (2); 06 août 2004 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/190,736 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 (7) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,688,122  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (
CANADA)LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K&L KATE & LEO

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures de sport, bottes, pantoufles, 
sandales, chaussures de course, bottillons; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, 
foulards; sacs, nommément sacs à main; bijoux.

(2) Emballages, nommément sacs en papier pour l'emballage, pochettes en papier pour 
l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage.

SERVICES
Services de grand magasin de détail en ligne; services de grand magasin de détail.

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=1688122&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,142  Date de production 2014-08-05
 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

BOLT
PRODUITS
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 16 mai 2014, demande no: 907703070 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688142&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,144  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAWLEY & HAZEL (BVI) CO. LTD., Trident 
Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Coiffures
- Autres coiffures

PRODUITS
(1) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour utilisation sur le verre, les plans de 
travail, les appareils électroménagers et les carreaux, nommément produits nettoyants tout usage 
et détergents ménagers; savons, nommément savons à usage personnel et savons à usage 
domestique; dentifrices; pâte dentifrice; rince-bouches, à usage autre que médical.

(2) Ornements pour cheveux, à savoir peignes, ainsi que éponges à récurer; brosses, nommément 
brosses à cheveux ainsi que pinceaux et brosses de maquillage; accessoires de toilette, 
nommément trousses de toilette; brosses à dents et cure-dents; porte-brosses à dents; 
porte-cure-dents, autres qu'en métal précieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688144&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,145  Date de production 2014-08-05
 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

CHEVROLET BOLT
PRODUITS
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 16 mai 2014, demande no: 907703178 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688145&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,191  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Selby, 232 East 43rd Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V5W 1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETTER BAT

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

PRODUITS
Pipes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juin 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=1688191&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,245  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSW Shoe Warehouse, Inc., 810 DSW Drive, 
Columbus, OH 43219, 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

ABELLA
PRODUITS
Sacs à main; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, bottes et 
sandales.

SERVICES
Services de magasin en ligne et de détail d'articles chaussants et de sacs à main.

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=1688245&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,484  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ziff Davis, LLC, 28 East 28th Street, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCH SNOB
SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la conception, du fonctionnement et de la 
technologie des montres et des instruments d'horlogerie comprenant des messages, des 
évaluations, des articles, des commentaires et des publications non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'évaluations en ligne de montres et d'appareils connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production
: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014, demande no: 86/238,822 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,719,165 en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688484&extension=00


  1,688,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 535

  N  de demandeo 1,688,735  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAF NEUNKIRCHENER ACHSENFABRIK AG,
Weyhausenstrasse 2, D-91077 Neunkirchen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PBBS

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688735&extension=00
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PRODUITS
Véhicules terrestres, nommément camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de 
foresterie et moissonneuses automotrices; circuits hydrauliques pour véhicules terrestres, 
nommément pour camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et 
moissonneuses automotrices; moteurs hydrauliques pour véhicules terrestres, nommément pour 
camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et moissonneuses 
automotrices; boîtes de vitesses, notamment transmissions à changement de vitesses sous charge
, boîtes de vitesses, fixations pour engrenages, engrenages réducteurs, transmissions et 
convertisseurs de couple hydrauliques pour véhicules terrestres, nommément pour camions, 
véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et moissonneuses automotrices; 
essieux de véhicule, notamment essieux directeurs, trains épicycloïdaux directeurs, essieux rigides
, arbres flottants épicycloïdaux et essieux tandem; carrosseries d'automobile; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres, nommément pour camions, véhicules utilitaires lourds hors 
route, machines de foresterie et moissonneuses automotrices; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, nommément pour camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines 
de foresterie et moissonneuses automotrices; freins pour véhicules terrestres, nommément pour 
camions, véhicules utilitaires lourds hors route, machines de foresterie et moissonneuses 
automotrices; embrayages et attelages automatiques pour véhicules automobiles; barres de torsion
pour automobiles.

SERVICES
Fabrication d'organes de transmission pour véhicules automobiles, notamment pour machines de 
travail dans les domaines des applications et des véhicules terrestres pour la foresterie, la 
construction de routes et de bâtiments et l'industrie agricole et des véhicules spécialisés pour des 
tiers; fabrication de systèmes de freinage pour véhicules automobiles, notamment pour machines 
de travail dans les domaines des applications et des véhicules terrestres pour la foresterie, la 
construction de routes et de bâtiments et l'industrie agricole et des véhicules spécialisés pour des 
tiers; conception d'organes de transmission pour véhicules automobiles, notamment pour 
machines de travail dans les domaines des applications et des véhicules terrestres pour la 
foresterie, la construction de routes et de bâtiments et l'industrie agricole et des véhicules 
spécialisés pour des tiers; conception de systèmes de freinage pour véhicules automobiles, 
notamment pour machines de travail dans les domaines des applications et des véhicules 
terrestres pour la foresterie, la construction de routes et de bâtiments et l'industrie agricole et des 
véhicules spécialisés 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 1,689,056  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AliphCom (a California Corporation), 99 Rhode 
Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 
94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UP3
PRODUITS
Agendas électroniques personnels, agendas électroniques, assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'analyse et la réception de textes, de données, 
d'images et de fichiers audio; agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'analyse et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio ayant trait à la santé et au bien-être;
appareils électroniques, à savoir serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le téléversement 
d'information vers Internet ou des téléphones mobiles et des agendas électroniques personnels, 
des agendas électroniques, des assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, y compris le temps, la distance, le nombre de 
pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et
la qualité du sommeil; podomètres; logiciels utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la réception et l'analyse de textes, de données, d'images et de fichiers audio ayant 
trait à la santé et au bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689056&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion en ligne pour agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, appareils électroniques, à savoir serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le 
téléversement d'information, à savoir le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau 
d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil, 
nommément gestion de la configuration ayant trait à l'utilisation d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents, d'appareils électroniques, à savoir de 
serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le téléversement d'information, à savoir le temps, la 
distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre
d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés aux agendas électroniques personnels, aux 
agendas électroniques, aux assistants numériques personnels, aux téléphones sans fil, aux 
ordinateurs tablettes et aux téléphones intelligents, aux appareils électroniques, à savoir aux 
serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le téléversement d'information, à savoir le temps, la 
distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre
d'heures de sommeil et la qualité du sommeil.

(2) Services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,057  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AliphCom (a California Corporation), 99 Rhode 
Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 
94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UP4
PRODUITS
Agendas électroniques personnels, agendas électroniques, assistants numériques personnels, 
téléphones sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, l'analyse et la réception de textes, de données, 
d'images et de fichiers audio; agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'analyse et la 
réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio ayant trait à la santé et au bien-être;
appareils électroniques, à savoir serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le téléversement 
d'information vers Internet ou des téléphones mobiles et des agendas électroniques personnels, 
des agendas électroniques, des assistants numériques personnels, des téléphones sans fil, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, y compris le temps, la distance, le nombre de 
pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et
la qualité du sommeil; podomètres; logiciels utilisés pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la réception et l'analyse de textes, de données, d'images et de fichiers audio ayant 
trait à la santé et au bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689057&extension=00
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SERVICES
(1) Services de gestion en ligne pour agendas électroniques personnels, agendas électroniques, 
assistants numériques personnels, téléphones sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents, appareils électroniques, à savoir serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le 
téléversement d'information, à savoir le temps, la distance, le nombre de pas effectués, le niveau 
d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre d'heures de sommeil et la qualité du sommeil, 
nommément gestion de la configuration ayant trait à l'utilisation d'agendas électroniques 
personnels, d'agendas électroniques, d'assistants numériques personnels, de téléphones sans fil, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents, d'appareils électroniques, à savoir de 
serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le téléversement d'information, à savoir le temps, la 
distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre
d'heures de sommeil et la qualité du sommeil; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes liés aux agendas électroniques personnels, aux 
agendas électroniques, aux assistants numériques personnels, aux téléphones sans fil, aux 
ordinateurs tablettes et aux téléphones intelligents, aux appareils électroniques, à savoir aux 
serre-poignets pour l'affichage, la mesure et le téléversement d'information, à savoir le temps, la 
distance, le nombre de pas effectués, le niveau d'activité, le nombre de calories brûlées, le nombre
d'heures de sommeil et la qualité du sommeil.

(2) Services de réseautage social sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,075  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVG Netherlands B.V., Gatwickstraat 9-39, 
Amsterdam 1043GL, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AVG ZEN
PRODUITS
Logiciels téléchargeables et application mobile pour la gestion de la sécurité et de la performance 
d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

SERVICES
Logiciels-services offerts dans le domaine des logiciels pour la gestion de la sécurité et de la 
performance d'appareils mobiles et d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
199,530 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=1689075&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,107  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NASEEB INTERNATIONAL CORPORATION, 
500 Esna Park Drive Unit 5, Markham, 
ONTARIO L3R 1H5

Représentant pour signification
SAMUEL R. BAKER
255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504, 
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

MARQUE DE COMMERCE

Thermotastic
PRODUITS
Bouteilles isothermes en acier inoxydable, carafes en acier inoxydable, carafes colorées, bidons en
acier inoxydable, paniers à pique-nique isothermes, boîtes-repas isothermes et sacs-gourdes 
isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689107&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,131  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Media Force, Ltd., 54 Jabotinski Street, Holon, 
58293, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

GND NEWS
SERVICES
Offre d'un site Web de nouvelles et d'information sur les actualités, les affaires, le sport et le 
divertissement, à savoir d'information sur les médias viraux et les nouvelles médiatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689131&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,132  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Media Force, Ltd., 54 Jabotinski Street, Holon, 
58293, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

GND
SERVICES
Offre d'un site Web de nouvelles et d'information sur les actualités, les affaires, le sport et le 
divertissement, à savoir d'information sur les médias viraux et les nouvelles médiatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689132&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,665  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elegant Tributes Inc., 2017 Pegasus Road NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 8C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ELEGANT TRIBUTES A WOMAN'S UNDERSTANDING

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets elliptiques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Autres motifs ornementaux

Description de la marque de commerce
Le logo de la marque « Elegant Tributes » présente des motifs distinctifs d'arabesques autour de 
l'ovale, de la couronne et de la lettre « E ».

PRODUITS
Monuments de pierres tombales.

SERVICES
Services d'arrangements funéraires; salons funéraires; services d'incinération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689665&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,736  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHA Altair, LLC, 840 Crescent Centre Dr., Suite
600, Franklin, TN 37067, 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

ALTAIR
PRODUITS
Produits de filtration d'air pour turbines à gaz et chambres de filtration, nommément filtres, boîtiers 
de filtre et cartouches filtrantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689736&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,784  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Leaf Medicine Inc., 32 - 100 Kalamalka 
Lake Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 
9G1

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE LEAF
SERVICES
(1) Diffusion d'information aux patients et aux consommateurs dans le domaine de la recherche 
médicale; diffusion d'information aux patients et aux consommateurs dans le domaine du 
traitement à base de plantes de troubles médicaux; offre d'un site Web pour les patients et les 
consommateurs diffusant de l'information éducative dans le domaine de la recherche clinique 
relativement au traitement à base de plantes de troubles médicaux.

(2) Services de recherche médicale; diffusion d'information sur la recherche médicale aux patients 
et aux consommateurs dans le domaine des essais cliniques; diffusion d'information médicinale 
aux patients et aux consommateurs relativement aux troubles, aux maladies et à la prévention; 
consultation et conseils pour les patients et les consommateurs dans le domaine des remèdes à 
base de plantes et des préparations médicinales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2014 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689784&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,952  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Materials & Technology Pty Ltd, 
Unit 7, 6 Gladstone Rd, Castle Hill NSW 2154, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBBAFIX
PRODUITS
Composés chimiques pour la réparation de transporteurs à courroie, composés synthétiques à 
base de polymère pour la réparation du caoutchouc, composés à base de plastique et composés à 
base de résine pour la réparation des surfaces en caoutchouc, en polymère, en composites 
polymériques, en acier, en nylon, en PVC, en uréthane et en céramique usées, produits chimiques 
pour la réparation des composés à base de plastique et des composés à base de résine pour la 
réparation des surfaces en caoutchouc, en polymère, en composites polymériques, en acier, en 
nylon, en PVC, en uréthane et en céramique usées; polyamides; pistolets à main pour l'application 
d'adhésifs thermofusibles; pistolets industriels pour la distribution d'adhésifs; élastomères 
thermoplastiques pour la fabrication et l'entretien; élastomères thermoplastiques pour bâtiments et 
structures contenant des transporteurs à courroie et des composants de caoutchouc.

SERVICES
Services de consultation et de conseil ayant trait à la réparation de transporteurs à courroie et de 
structures en caoutchouc, nommément de revêtements contre l'usure, de pompes à revêtement en
caoutchouc et de revêtements intérieurs de réservoir, ainsi qu'entretien, installation et réparation 
de transporteurs à courroie et de structures en caoutchouc, nommément de revêtements contre 
l'usure, de pompes à revêtement en caoutchouc et de revêtements intérieurs de réservoir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 février 2014, demande no: 1606658 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 18 février 2014 sous le No. 1606658 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=1689952&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,082  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canjane International inc., 5800, du Parc Street
, Montreal, QUEBEC H8Z 2V5

Représentant pour signification
LEINHOS LALONDE LLP
365, SAINT-JEAN STREET, OFFICE 122, 
LONGUEUIL, QUEBEC, J4H2X7

MARQUE DE COMMERCE

CanJane
PRODUITS
Poissons et fruits de mer; produits alimentaires santé, à savoir pilules, comprimés, poudres, barres 
alimentaires, boissons, congee, soupes, riz, galettes de riz, craquelins au riz, flocons de riz, gelées,
thé pour améliorer la digestion, le métabolisme et la santé.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et exportation de poissons et de fruits de mer et de produits 
alimentaires santé, à savoir de pilules, de comprimés, de poudres, de barres alimentaires, de 
boissons, de congee, de soupes, de riz, de galettes de riz, de craquelins au riz, de flocons de riz, 
de gelées, de thé pour améliorer la digestion, le métabolisme et la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690082&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,170  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMJ Bioscience Inc., 704 - 595 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

UNITED GREENERIES
PRODUITS
Cannabis; produits de cannabis et produits dérivés du cannabis, à savoir produits de soins 
personnels pour le corps, nommément crèmes, huiles, émollients, onguents, crèmes de massage, 
lotions et baumes; produits de cannabis, nommément cannabis et hachisch à usage médical; 
produits de cannabis, nommément cannabis et hachisch; graines de cannabis et plants de 
cannabis; marijuana; marijuana médicale; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le 
traitement des soins palliatifs, de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de 
la perte de l'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la 
sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de 
l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur, de la dyskinésie, du 
glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des troubles mentaux, de l'anxiété, de la dépression, des
troubles du sommeil, de l'état de stress post-traumatique, des symptômes d'abstinence (alcool et 
opioïde), de la schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de 
l'inflammation, des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon 
irritable, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, des propriétés antinéoplasiques 
et de l'athérosclérose; produits, plantes, végétaux séchés, graines et médicaments à base de 
plants de cannabis ou connexes, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antidépresseurs et 
antihypertenseurs; semences; cartes, nommément cartes de membres et cartes d'identité 
médicales; cartes de programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points bonis 
et de réduction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690170&extension=00
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SERVICES
Services de recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; amélioration, 
culture et transformation du cannabis; services de développement de produits; services de 
développement de produits dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; vente 
d'extraits de marijuana médicale et de cannabis; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à 
usage médical, nommément de hachisch et de résines de cannabis; exploitation d'un dispensaire; 
exploitation en ligne d'un dispensaire; exploitation d'une base de données dans le domaine de la 
marijuana médicale; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services aux membres, 
nommément exploitation et gestion d'une association mutuelle pour les magasins de vente au 
détail et en gros dans le domaine de la marijuana médicale; vente au détail et en gros de marijuana
médicale et de semences; programmes de récompenses pour magasins de détail et en gros; offre 
de cartes d'identité pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de
récompenses, de points bonis et de réduction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,320  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nerium International, LLC, 4004 Belt Line Rd., 
Addison, TX 75001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
désincrustants pour le visage, désincrustants pour le corps, désincrustants pour les mains, crèmes 
pour la peau, crèmes pour le visage, crèmes nettoyantes, crèmes de nuit, crèmes antivieillissement
, crèmes antirides, lotions à mains; hydratants pour la peau, émollients pour la peau, crèmes 
contour des yeux; masques, nommément masques de beauté, masques pour le visage, masques 
pour la peau; lotions pour le visage et le corps; huiles pour le corps; baumes à lèvres non 
médicamenteux; savons durs et liquides pour les mains, le visage et le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690320&extension=00
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SERVICES
Services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément offre d'occasions de 
marketing et de revenu à des tiers par la vente de produits de soins personnels et par la création 
d'organismes de marketing; services de concession dans le domaine des produits de soins 
personnels; services de vente au détail par téléphone et par correspondance, services de vente au 
détail par catalogue et services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des soins 
de santé, de beauté et de la peau; services de commande en ligne par des réseaux informatiques 
et des réseaux de communication mondiaux offrant des marchandises générales, nommément des
produits de soins de beauté et de la peau, des cosmétiques et des articles de toilette; services de 
gestion des affaires et de consultation en marketing offerts aux distributeurs de vente en réseau 
par cooptation et aux acheteurs au détail de ces distributeurs; services de renseignements 
commerciaux, à savoir diffusion d'information de marketing sur les petites entreprises et les 
occasions qui s'offrent à elles par des réseaux informatiques électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 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 29 octobre 
2013 sous le No. 4,425,567 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 
2014 sous le No. 4,469,321 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,476  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPN Apparel LLC, 2460 E. 12th St., Suite D, 
Los Angeles, CA 90021, 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

DANCE & MARVEL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690476&extension=00
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PRODUITS
(1) Chemisiers; camisoles; combinaisons en denim; robes; vestes; pantalons; chandails; chemises;
shorts; jupes; chemises sport; vestes sport; chandails; pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs;
hauts, nommément corsage bain-de-soleil, haut tissé, haut court, haut au crochet, bustiers 
tubulaires.

(2) Robes.

(3) Hauts, nommément haut court, corsages bain-de-soleil, haut en tricot, bustiers tubulaires, haut 
tissé, bustiers et haut au crochet.

(4) Chemisiers; camisoles; vêtements en denim, nommément combinaisons en denim, vestes en 
denim, jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim, jupes en denim, hauts en denim, 
barboteuses en denim, chasubles en denim, robes en denim et gilets en denim; vestes; pantalons; 
pulls; chemises; shorts; jupes; chemises sport; vestes sport; chandails; pulls d'entraînement; 
tee-shirts; débardeurs.

(5) Sacs fourre-tout; sacs de sport tout usage; sacs de sport; mallettes; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; sacs à dossiers; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; bagages à main; 
sacs-pochettes; pochettes; pochettes-portefeuilles; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus 
vides; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; sacs 
à bandoulière; sacs polochons; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs banane; housses à 
vêtements de voyage; sacs de sport; sacs à main; baluchons; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
cuir et en peaux; sacs en similicuir; sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; valises; sacoches de 
messager; étuis portefeuilles pour téléphone; pochettes pour le maquillage, les clés, les pièces de 
monnaie et les cartes; sacs à cordon coulissant en similicuir; sacs à cordon coulissant en cuir; sacs
à cordon coulissant en tissu; sacs à main; sacs d'école; sacs à bandoulière; petits sacs pour 
hommes; sacs de sport; fourre-tout; valises pour le train; sacs de voyage; parapluies; sacs banane;
portefeuilles; portefeuilles avec compartiments; sacs de poignet; chaussures de sport; chaussures 
de plage; ceintures; bottillons; bottes; sabots; chaussures à talons plats; tongs; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'hiver et articles chaussants imperméables; chapeaux; chaussures à 
talons; chaussures en cuir; mules; chaussures à plate-forme; escarpins; sandales; chaussures; 
chaussures pour femmes; chaussures pour enfants; pantoufles; espadrilles; chaussures pour 
femmes, nommément chaussures à talons compensés; foulards.

(6) Jeans.

SERVICES
Magasins de vente au détail de vêtements; boutiques de vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail d'articles 
chaussants et de chaussures; services de magasin de vente au détail, d'accessoires, nommément 
de ceintures, de foulards, de chapeaux, de sacs, de sacs à dos, d'étuis, de pochettes, de sacs de 
soirée, de sacs à main, de porte-monnaie, de sacs d'école, de valises et de portefeuilles; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail en 
ligne d'articles chaussants et de chaussures; services de magasin de vente au détail en ligne, 
d'accessoires, nommément de ceintures, de foulards, de chapeaux, de sacs, de sacs à dos, d'étuis
, de pochettes, de sacs de soirée, de sacs à main, de porte-monnaie, de sacs d'école, de valises et
de portefeuilles.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2014 en liaison avec les produits (2);
23 mai 2014 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86/250,226 en liaison avec le même genre de produits (
2), (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86/250,252 en liaison avec le 
même genre de produits (5) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4640848 en liaison avec les produits
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,690,589  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gro-Group International Ltd., Malvern House, 
Matford Court, Yeoford Way, Exeter, Devon 
EX2 8LB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRO HUSH
PRODUITS
Lecteurs audio de poche pour la production ou la reproduction de sons favorisant le sommeil à 
partir de fichiers audionumériques; appareils de production de sons, nommément lecteurs 
audionumériques de poche pour la production de sons à partir de fichiers audionumériques; 
supports d'enregistrement sonore, nommément lecteurs audionumériques de poche pour 
enregistrer des sons sous forme de fichiers audionumériques; appareils électroniques pour la 
lecture de sons préenregistrés sous forme de fichiers audionumériques, nommément lecteurs 
audio de poche et mobiles pour la reproduction de sons à partir de fichiers audionumériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 février 2014, demande no: 3 044 408 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 juin 2014 sous le No. 3 044 408 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=1690589&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,597  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360 ATHLETICS INC., 360 Carlingview Drive, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5X9

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

MARQUE DE COMMERCE

COREFX
PRODUITS
(1) Équipement de sport et d'entraînement physique, nommément échelles, disques et cônes 
servant à délimiter les surfaces intérieures et extérieures pour des exercices d'entraînement, poids 
pour les chaussures, planches d'équilibre, ballons d'exercice, exerciseurs d'équilibre gonflables, 
disques d'équilibre, sacs lestés, haltères russes, rouleaux de mousse et articles en mousse pour 
les exercices de roulement et le relâchement myofascial, bandes d'extension, tapis pour 
glissements latéraux, chronomètres, équipement de résistance à la gravité et d'entraînement par 
suspension; cordes d'entraînement, marchepieds et roues d'exercice, marches de pliométrie, haies
, tapis protecteurs, tapis de yoga, de Pilates et d'exercice; bandages compressifs, ruban de 
récupération et de kinésiologie, ruban rafraîchissant, rouleaux vibrants, outils d'automassage, 
masses d'entraînement, bâtons lestés d'entraînement, sangles d'entraînement pour les 
abdominaux, bûches et ballons d'entraînement remplis d'eau, bandages thérapeutiques, balles de 
massage thérapeutique et balles sensorielles, harnais et ceintures d'entraînement, disques 
d'haltérophilie et haltères, chronomètres électroniques et moniteurs d'entraînement physique et de 
santé, applications numériques, nommément applications numériques pour téléphones mobiles, à 
savoir programmes d'exercice et d'entraînement physique téléchargeables, exerciseurs d'équilibre, 
ballons d'équilibre gonflables, plateformes et planches d'équilibre; publications imprimées et en 
ligne dans les domaines de l'alimentation, de l'entraînement individuel, de l'éducation physique, de 
la certification en entraînement physique et de la bonne condition physique; publications 
éducatives et pédagogiques ayant trait à l'entraînement individuel, à la certification en 
entraînement physique, à l'éducation physique, à la santé et à la bonne condition physique.

(2) Ballons à projeter au sol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690597&extension=00
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SERVICES
Services d'entraînement individuel; organisation et tenue de séminaires sur la bonne condition 
physique, l'alimentation et l'entraînement physique; offre d'éducation et d'enseignement ayant trait 
à l'entraînement physique, à l'alimentation et à la consultation; offre de cours d'éducation physique 
numériques; offre de services d'éducation et de consultation par des séminaires, d'ateliers et de 
conférences concernant les soins de santé, la bonne condition physique, les régimes alimentaires 
et l'alimentation; services d'entraînement personnel et d'évaluation de la condition physique; offre 
de services d'abonnement, d'agrément de personnes à titre d'instructeurs et de professionnels de 
la condition physique dans les domaines de l'entraînement individuel et de l'entraînement physique
; offre de crédits de formation continue à titre d'entraîneur personnel; services éducatifs, 
nommément entraînement physique, entraînement physique personnel; services d'évaluation 
pédagogique et d'entraînement dans le domaine de l'éducation physique; entraînement sportif; 
services éducatifs, nommément élaboration et distribution de matériel d'entraînement physique, 
nommément de routines d'entraînement et de guides alimentaires téléchargeables dans les 
domaines du sport, de la santé, de la bonne condition physique, de l'alimentation, du bien-être 
physique et du bien-être émotionnel; services d'enseignement et de formation dans les domaines 
de l'entraînement physique et du sport, nommément cours de formation individuels et de groupe en
fonction d'un sport dans les domaines de l'alimentation, de la massothérapie, de l'entraînement 
musculaire, du traitement des tissus mous, de l'entraînement au mouvement, de l'entraînement en 
souplesse, du développement des systèmes énergétiques, des capacités cognitives, de la 
biomécanique, de la réadaptation et de la remise en forme; exploitation d'un site Web pour offrir 
des services éducatifs dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement individuel, 
de l'entraînement sportif, de l'alimentation, du mode de vie, de l'hydratation; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation et tenue de cours, d'ateliers et de rencontres dans le 
domaine de la performance sportive, de l'alimentation, du bien-être physique et émotionnel, de 
l'entraînement au mouvement, de la réadaptation et de la remise en forme; exploitation d'un centre 
d'entraînement, de santé et de bien-être offrant des installations d'entraînement physique à usage 
récréatif et mise à disposition d'équipement d'exercice, nommément de vélos d'exercice, de tapis 
roulants et d'appareils d'entraînement aux poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,645  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe conseil Ringuet et associés inc., 1252 
de Honfleur, Boucherville, QUÉBEC J4B 8G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AV AVANTAGESPME

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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690645&extension=00
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SERVICES
Services-conseils et courtage en assurance collective (analyse de régimes d'assurance collective, 
appel d'offres auprès de tous les assureurs, outils de gestions, recommandations); 
Services-conseils, courtage en régimes de retraite (analyse de régimes retraite (Régimes de 
Pension Agréés (RPA), Régimes de Retraite Simplifié (RRS), Régimes Enregistré 
d'Épargne-Retraite (REER) collectif, Régime de Participation Différée aux Bénéfices (RPDB), 
Régime Volontaire d'Épargne-Retraite (RVER)), appel d'offres auprès de tous les assureurs, outils 
de gestions, recommandations); Services-conseils en assurance de personnes (assurance vie 
assurance invalidité, maladies graves); Services-conseils en planification financière et planification 
de retraite; Services-conseils en placements (épargne collective); Services-conseils en 
hypothèques; Services-conseils en assurance auto-habitation; Services conseils en assurance 
commerciales et responsabilité professionnelle; Services-conseils en administration d'entreprises (
management, gestion des opérations); Services-conseils en Ressources humaines; 
Services-conseils en comptabilité et fiscalité; Services-conseils en notariat; Services-conseils en 
droit; Services-conseils en relation publiques / communications; Réseaux de professionnels en 
santé afin de prodiguer des soins et de donner des conseils (médecins, dentistes, pharmaciens, 
orthodontistes, acupuncteur, audiologistes, chiropraticien, diététistes, ergothérapeutes, infirmiers (
es), kinésithérapeutes, massothérapeutes, naturopathes, optométristes, orthophonistes, 
orthothérapeutes, ostéopathes, physiothérapeutes, podiatres, psychologues, psychothérapeutes, 
thérapeutes en réadaptation physique); Services-conseils en gestion de l'invalidité (réadaptation, 
retour progressif au travail); Services-conseil en gestion de carrière; Services automobiles (ventes, 
entretiens, réparations); Services-conseils en informatiques; Services-conseils en marketing; 
Formations et coaching dans les services mentionnés ci-haut, nommément, courtage en assurance
collective (analyse de régimes d'assurance collective, appel d'offres auprès de tous les assureurs, 
outils de gestions, recommandations), courtage en régimes de retraite (analyse de régimes retraite 
(Régimes de Pension Agréés (RPA), Régimes de Retraite Simplifié (RRS), Régimes Enregistré 
d'Épargne-Retraite (REER) collectif, Régime de Participation Différée aux Bénéfices (RPDB), 
Régime Volontaire d'Épargne-Retraite (RVER)), appel d'offres auprès de tous les assureurs, outils 
de gestions, recommandations), en assurance de personnes (assurance vie assurance invalidité, 
maladies graves), en planification financière et planification de retraite, en placements (épargne 
collective), en hypothèques, en assurance auto-habitation, en assurance commerciales et 
responsabilité professionnelle, en administration d'entreprises (management, gestion des 
opérations), en ressources humaines, en comptabilité et fiscalité, en notariat, en droit, en relation 
publiques / communications, réseaux de professionnels en santé afin de prodiguer des soins et de 
donner des conseils (médecins, dentistes, pharmaciens, orthodontistes, acupuncteur, audiologistes
, chiropraticien, diététistes, ergothérapeutes, infirmiers (es), kinésithérapeutes, massothérapeutes, 
naturopathes, optométristes, orthophonistes, orthothérapeutes, ostéopathes, physiothérapeutes, 
podiatres, psychologues, psychothérapeutes, thérapeutes en réadaptation physique), en gestion 
de l'invalidité (réadaptation, retour progressif au travail), en gestion de carrière, en services 
automobiles (ventes, entretiens, réparations), en informatiques, en marketing; Services de 
conciergerie et d'organisation d'événements (voyages).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,687  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Motley Fool Holdings, Inc., 2000 Duke 
Street, 4th Floor, Alexandria, VA 22314, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures

PRODUITS
Publications électroniques, nommément bulletins d'information dans les domaines du placement, 
des actions, des fonds communs de placement, de la planification financière, des services 
financiers, et des finances personnelles.

SERVICES
Diffusion d'information et offre d'orientation dans les domaines du placement, des actions, des 
fonds communs de placement, de la planification financière, des services financiers, et des 
finances personnelles; diffusion d'information en ligne et offre de bulletins d'information 
électroniques par courriel et par un réseau informatique mondial, dans les domaines du placement,
des actions, des fonds communs de placement, de la planification financière, des services 
financiers, des finances personnelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690687&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 
2014, demande no: 86361029 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 04 août 2015 
sous le No. 4784593 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,690,859  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Brands Limited, 5th Floor, Shropshire 
House, 11-20 Capper Street, London, WC1E 
6JA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE QUEEN
PRODUITS
(1) Rouges à lèvres.

(2) Rouges à lèvres, crayons à lèvres et brillants à lèvres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 février 2014, demande no: 00003043407 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 mai 2015 sous le No. 
UK00003043407 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690859&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,880  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBCO Software Inc., 3303 Hillview Avenue, 
Palo Alto, CA 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLR
SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'infonuagique pour la connexion et 
l'intégration d'applications logicielles et de plateformes de collaboration, y compris le transfert de 
données à d'autres applications et plateformes et leur utilisation dans celles-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2014, demande no: 
86204747 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=1690880&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,998  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARLOTTE OLYMPIA HOLDINGS LIMITED, 
Unit 1C & 1D Phoenix Brewery, 13 Bramley 
Road, London, W10 6SP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690998&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques, parfumerie et articles de toilette, nommément nettoyants pour la peau, tonifiants 
pour la peau, déodorant, poudre pour le corps, huile pour le corps, écran solaire, produits 
après-rasage, antisudorifiques, sels de bain, produits pour le bain non médicamenteux, masques 
de soins de la peau, cire à épiler, produits épilatoires, fixatif, colorants capillaires, lotions capillaires
, produits capillaires lissants, revitalisants, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
shampooings, produits de rasage, produits bronzants, produits solaires, poudre de talc; parfums; 
eaux de Cologne; huiles essentielles à usage personnel; lotions de soins de la peau; crèmes et 
gels, nommément crèmes de soins de la peau, crèmes pour le visage, crèmes hydratantes, crèmes
antivieillissement, crèmes de beauté, gels de beauté, gels pour le corps, gels à raser, gels 
bronzants, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes à raser, crèmes cosmétiques 
de soins de la peau, crèmes pour le visage à usage cosmétique, crèmes après-soleil, gels de soins
de la peau, gels douche, gels de massage à usage autre que médical, gels coiffants, gels 
capillaires, gels hydratants pour la peau; produits de blanchiment pour la lessive; substances pour 
la lessive, nommément azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, détergent à lessive et produits de lessive; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, 
vernis à ongles, cirage à chaussures et à bottes, cire à planchers, liquides et poudres à récurer tout
usage; savons pour la peau; savons à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 07 novembre 2014 sous le No. UK00003066494 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,011  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Green River Organics Inc., 3545 Sideline 34, 
Locust Hill, ONTARIO L0H 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRO GOLD PLANT FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Canards, oies, cygnes

Description de la marque de commerce
Représentation d'une pièce de monnaie, canard de Pékin et texte à l'intérieur de la pièce pour la 
reconnaissance de nos produits.

PRODUITS
Substance fertilisante; (2) Engrais; milieux de culture pour plantes, amendements à usages 
domestique et horticole, amendements, terre de jardinage, terreau de plantation, terre de 
rempotage, mélange de culture pour l'ensemencement et la culture de plantes ainsi qu'hormone de
stimulation de l'enracinement pour plantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691011&extension=00


  1,691,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 569

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,028  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHRISE NUTRITIONALS, LLC, a 
Delaware limited liability company, 2151 
Michelson Drive, Suite 258, Irvine, CA 92612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALIFORNIA GROWN O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- 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
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691028&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, l'orange et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « California Grown », en vert, ainsi que des dessins suivants : un palmier 
stylisé, en vert, placé à côté de la lettre « C » du mot « California », la lettre « o » de « California » 
est orange avec une bordure verte et est entourée de dessins de rayons de soleil orange, le mot « 
Grown » est placé sous le mot « California » et deux lignes légèrement arquées et presque 
parallèles, l'une verte et l'autre bleue, séparent « California » de « Grown », tous les éléments 
susmentionnés étant placés à l'intérieur d'un cadre rectangulaire vert.

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément spiruline enrichie de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4013345 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,059  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLASSWIZ A W

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691059&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels, 
calculatrices scientifiques, calculatrices électroniques, didacticiels offrant des fonctions d'émulation,
d'enregistrement de frappe, de saisie d'écran et de réception d'écran, pour faciliter l'enseignement 
du fonctionnement de calculatrices électroniques de poche, logiciels pour l'échange de données 
entre calculatrices électroniques de poche, logiciels pour utilisation comme tableurs et comme 
éditeurs graphiques dans des calculatrices électroniques de poche, logiciels utilisés dans le 
domaine de l'enseignement des mathématiques, nommément tableurs, éditeurs graphiques, 
logiciels d'équation différentielle ainsi que logiciels financiers pour l'enseignement de l'algèbre, des 
transformées de Laplace et de Fourier, des équations différentielles et de la représentation 
graphique géométrique; logiciels pour ordinateurs, nommément logiciels de PDV et de caisse 
enregistreuse, logiciels émulateurs de calculatrice de poche et logiciels utilisés dans le domaine de
l'enseignement des mathématiques, nommément tableurs, éditeurs graphiques, logiciels d'équation
différentielle ainsi que logiciels financiers pour l'enseignement de l'algèbre, des transformées de 
Laplace et de Fourier, des équations différentielles et de la représentation graphique géométrique; 
instruments d'interface éducatifs, nommément codes QR pour la communication entre calculatrices
électroniques de poche et ordinateurs; ordinateurs personnels; composants de matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur connexes, nommément adaptateurs de courant, 
chargeurs de pile pour calculatrices, câbles audio-vidéo, stations d'accueil pour calculatrices 
servant à en charger les piles, à transférer des images numériques, des films et des documents 
ainsi qu'à lire des images et des films; imprimantes pour ordinateurs, piles de calculatrice, 
adaptateurs ca pour calculatrices, chargeurs de pile de calculatrice, câbles USB, câbles de pile, 
câbles téléphoniques, câbles de raccordement, câbles audio-vidéo; cartes mémoire flash, 
nommément cartes mémoire flash pour appareils photo et caméras numériques, systèmes de PDV
et de caisse enregistreuse, claviers électroniques et pianos numériques; CD-ROM, nommément 
CD-ROM contenant des émulateurs de calculatrice électronique de poche, des outils 
d'enseignement sur le fonctionnement de calculatrices, des guides d'utilisation portant sur des 
calculatrices, des logiciels d'interfaçage entre ordinateurs et calculatrices permettant de transférer 
des programmes de données, des matrices et d'autres données de calculatrices vers des 
ordinateurs, et vice versa, de transférer des images de l'écran de calculatrices vers des ordinateurs
ainsi que de convertir des données de tableur d'un format lisible par ordinateur à un format lisible 
par calculatrice, et vice versa; étuis et sacs de transport pour calculatrices électroniques, assistants
numériques personnels et ordinateurs personnels de poche, stylos électroniques; projecteurs, 
nommément projecteurs numériques d'images et de vidéos numériques; analyseurs de données, 
nommément terminaux de poche pour la gestion des stocks et la communication à courte distance 
au moyen de cartes à puce et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (IRF); détecteurs de 
mouvement, agendas électroniques personnels, appareils photo et caméras numériques, 
imprimantes pour appareils photo numériques, téléviseurs à écran à cristaux liquides, téléphones 
cellulaires, imprimantes d'étiquettes électroniques, radiomessageurs, radios, lecteurs de disques 
compacts; didacticiels pour l'enseignement des mathématiques et calculatrices pour utilisation 
comme matériel didactique par les enseignants dans les cours de mathématiques; logiciels pour 
calculatrices scientifiques, nommément logiciels pour exécuter des fonctions graphiques et 
mathématiques, y compris des fonctions algébriques, géométriques, statistiques et de calcul, sur 
des calculatrices scientifiques; logiciels permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de 
l'utiliser.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,060  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Human Systems International Limited, 1 St. 
Andrew's Hill, PO Box EC4V 5BY, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN SYSTEMS INTERNATIONAL
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément articles téléchargeables, évaluations, 
séances d'information, brochures, études de cas, fiches d'information, présentations électroniques 
dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, 
sommaires électroniques, magazines, rapports et documents techniques dans les domaines de la 
gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, bulletins imprimés, formulaires 
commerciaux, à savoir imprimés, imprimés concernant la gestion de projets, nommément rapports 
et critiques, et imprimés à des fins éducatives, nommément études de cas imprimées et documents
techniques, tous les produits susmentionnés n'étant pas offerts dans les domaines de l'ergonomie 
ni de l'évaluation des facteurs humains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691060&extension=00
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SERVICES
Aide à la gestion des affaires, services d'aide, de conseil et de consultation concernant l'analyse 
commerciale, la prospection, la gestion des affaires, l'organisation des affaires, la planification des 
affaires et la gestion des risques d'entreprise dans les domaines de la gestion de projets et de la 
profession de gestionnaire de projet, offre de conseils et de consultation en affaires dans les 
domaines de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, services d'affaires, 
nommément offre d'aide concernant les pratiques exemplaires, services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la prospection, de la gestion des affaires, de l'organisation des 
affaires, de la planification des affaires et de la gestion des risques d'entreprise dans les domaines 
de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, offre d'information et de 
nouvelles dans les domaines de l'analyse commerciale, de la prospection, de la gestion des 
affaires, de l'organisation des affaires et de la planification des affaires dans les domaines de la 
gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, recherche et sondages 
commerciaux dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de 
projet, recherche et préparation de rapports de recherche dans les domaines de la gestion de 
projets et de la profession de gestionnaire de projet, offre d'un site Web interactif contenant des 
liens vers les sites Web de tiers dans les domaines de l'analyse commerciale, de la prospection, de
la gestion des affaires, de l'organisation des affaires et de la planification des affaires dans les 
domaines de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, offre d'un répertoire
d'information commerciale en ligne dans les domaines de la gestion de projets et des gestionnaires
de projet professionnels; services de réseautage d'affaires en ligne dans les domaines de la 
gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, éducation, nommément services 
éducatifs pour adultes dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de 
gestionnaire de projet, préparation de conférences à des fins éducatives dans les domaines de la 
gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, services de formation en gestion 
des affaires destinés aux cadres dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de 
gestionnaire de projet, organisation et offre de réunions et d'ateliers éducatifs dans les domaines 
de l'analyse commerciale, de la prospection, de la gestion des affaires, de l'organisation des 
affaires, de la planification des affaires et de la gestion des risques d'entreprise dans les domaines 
de la gestion de projets et de la profession de gestionnaire de projet, offre d'information et de 
nouvelles sur les activités et les conférences éducatives de tiers dans les domaines de la gestion 
de projets et de la profession de gestionnaire de projet, offre d'accès temporaire à des articles en 
ligne téléchargeables dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de 
gestionnaire de projet, offre d'un site Web interactif contenant des liens vers les sites Web de tiers 
dans le domaine des activités et des conférences éducatives dans les domaines de la gestion de 
projets et de la profession de gestionnaire de projet, services technologiques, services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs 
inscrits de partager de l'information et des documents, de créer des communautés virtuelles et de 
participer à du réseautage social dans les domaines de la gestion de projets et de la profession de 
gestionnaire de projet, tous les services susmentionnés n'étant pas offerts dans les domaines de 
l'ergonomie ni de l'évaluation des facteurs humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 février 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,691,102  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MURRAY SUTHERLAND, 302-2493 RUE 
DUVERNAY, MONTREAL, QUEBEC H3J 2M5

MARQUE DE COMMERCE

GREAT MINK
SERVICES
Services de consultation en stratégie de marque, nommément conception, gestion et marketing de 
marques pour des entreprises, services de consultation en relations publiques, services de gestion 
de projets de marketing, nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691102&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,127  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smits Forme Fitness Inc., 651A Queen Street 
East #2, Toronto, ONTARIO M4M 1G4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
SMITS FORME FITNESS E

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chandails, ensembles 
d'entraînement, vestes, manteaux, shorts, pantalons, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
visières et bandeaux; serviettes de sport, bouteilles d'eau, équipement de sport, nommément sacs 
de sport, balles et ballons de sport, gants de sport et équipement d'exercice, nommément balles et 
ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, 
rameurs, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux d'entraînement, escaliers d'exercice, poids et 
haltères pour l'haltérophilie; suppléments vitaminiques et suppléments alimentaires pour la santé et
le bien-être en général; aliments, nommément substituts de repas en barre et barres énergisantes, 
muffins, quesadillas, sandwichs et salades, boissons fouettées composées de fruits, de légumes, 
de yogourt glacé, de sorbets et de suppléments alimentaires, nommément de vitamines, de 
minéraux, de plantes et d'acides aminés, thés; DVD préenregistrés, enregistrements et balados 
vidéo téléchargeables et non téléchargeables contenant tous de l'information sur la bonne 
condition physique, les saines habitudes de vie et l'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691127&extension=00
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SERVICES
Services d'entraînement individuel; cours de sport et d'entraînement physique, cours de yoga, 
conseils en alimentation; services de chiropratique; services de massothérapie; services de 
casse-croûte et de plats à emporter; services de bar à jus; services de magasin de détail et 
services en ligne dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, 
des serviettes, des bouteilles d'eau, de l'équipement de sport et d'exercice, des suppléments 
vitaminiques et alimentaires, des aliments et des DVD préenregistrés; offre d'un site Web interactif 
de nouvelles et d'information dans les domaines de la bonne condition physique, des saines 
habitudes de vie et de l'alimentation; offre d'un site Web de nouvelles et d'information dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé et de l'alimentation; hébergement d'une 
page de média social sur un site Web de réseautage social qui offre des nouvelles et de 
l'information dans les domaines de la bonne condition physique, des saines habitudes de vie et de 
l'alimentation et qui offre une plateforme publique de réseautage social 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 1,691,220  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACOUSTICSHEEP, LLC, a legal entity, 2001 
Peninsula Drive, Erie, PA 16506, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACOUSTICSHEEP
PRODUITS
Disques compacts de musique; fichiers MP3 téléchargeables et enregistrements MP3 provoquant 
des sensations binaurales de battement; enregistrements musicaux téléchargeables; casques 
d'écoute; lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs de fichiers .wav, lecteurs de fichiers .
wv; lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs de musique numérique; récepteurs audio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1691220&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,229  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Levinson Institute, Inc., 28 Main Street, 
Suite 100, Jaffrey, NH 03452, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SONARIO
SERVICES
Utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables distribués par un réseau 
informatique mondial pour utilisation par des dirigeants d'entreprise et des décideurs en gestion 
dans des organisations commerciales pour la conception et la modification des structures et des 
systèmes opérationnels ainsi que des processus d'affaires de leur organisation afin de les adapter 
à l'évolution de la conjoncture économique et d'optimiser continuellement la répartition de leurs 
ressources humaines et les efforts de perfectionnement de leurs employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3,434,190 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691229&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,246  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARKETT USA INC., 16910 Munn Rd., Chagrin
Falls, OH 44023, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

MELODIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol et italien MELODIA est MELODY.

PRODUITS
Revêtements de sol autres qu'en métal, à savoir revêtements de sol en carreaux et en feuilles 
autres qu'en métal; revêtements de sol en vinyle.

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 18 mars 2014, demande no: 86224801 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=1691246&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,399  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake Refrigeration. Inc., 11401 Roosevelt 
Boulevard, Philadelphia, PA 19154, 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

DRAKE
PRODUITS
(1) Systèmes frigorifiques, nommément unités de réfrigération et de refroidissement à air et à eau 
pour des applications industrielles, commerciales et résidentielles; accessoires et pièces 
relativement aux produits susmentionnés.

(2) Systèmes frigorifiques, nommément unités de réfrigération et de refroidissement à air et à eau 
comprenant principalement des unités de refroidissement pour aliments et boissons pour des 
applications industrielles, commerciales et résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 1999 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4674112 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691399&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,405  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake Refrigeration, Inc., 11401 Roosevelt 
Boulevard, Philadelphia, PA 19154, 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

DRAKE REFRIGERATION
PRODUITS
(1) Systèmes frigorifiques, nommément unités de réfrigération et de refroidissement à air et à eau 
pour des applications industrielles, commerciales et résidentielles; accessoires et pièces 
relativement aux produits susmentionnés.

(2) Systèmes frigorifiques, nommément unités de réfrigération et de refroidissement à air et à eau 
comprenant principalement des unités de refroidissement pour aliments et boissons pour des 
applications industrielles, commerciales et résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 1999 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4674115 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691405&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,416  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake Refrigeration, Inc., 11401 Roosevelt 
Boulevard, Philadelphia, PA 19154, 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
DRAKE REFRIGERATION, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription

PRODUITS
(1) Systèmes frigorifiques, nommément unités de réfrigération et de refroidissement à air et à eau 
pour des applications industrielles, commerciales et résidentielles; accessoires et pièces 
relativement aux produits susmentionnés.

(2) Systèmes frigorifiques, nommément unités de réfrigération et de refroidissement à air et à eau 
comprenant principalement des unités de refroidissement pour aliments et boissons pour des 
applications industrielles, commerciales et résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4674116 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691416&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,427  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMINADOS S.A.C., AV. EL PACIFICO 200 
INDEPENDENCIA, Lima, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes droites
- 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
Bandes de caoutchouc (bandes de rechapage) précuites et non vulcanisées pour le rechapage de 
pneus et de roues de véhicule, nommément de pneus et de roues pour véhicules terrestres, 
aériens et aquatiques; tous types de pneus neufs et rechapés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691427&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,460  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David William Ayotte, 286 Riverview Heights, 
Peterborough, ONTARIO K9J 1B2

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XY VOLLEYBALL LEAGUE O A

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Filets pour la pêche, la chasse ou le jeu
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Volleyball League » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691460&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et exploitation d'une ligue de volleyball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,691,476  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDA GmbH, Am Mittelrain, D-98529 Albrechts, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDA IMPRESSING SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques

PRODUITS
Appareils scientifiques, photographiques, de mesure optique, de signalisation et de contrôle, 
nommément appareils pour le dépôt de métaux, de conducteurs et de semi-conducteurs sur un 
substrat et pour l'analyse de la structure de métaux, de conducteurs et de semi-conducteurs 
déposés, nommément imprimantes tridimensionnelles, appareils de dépôt chimique en phase 
vapeur, nommément pompes de dépôt chimique en phase vapeur sous pression réduite, chambres
de décapage ionique, et appareils de dépôt physique en phase vapeur, nommément appareils de 
chauffage pour le dépôt physique en phase vapeur, chambres à vide d'aluminiage, ainsi 
qu'instruments pour l'analyse des propriétés chimiques et physiques de couches de métaux, de 
conducteurs et de semi-conducteurs déposées sur un substrat dans le domaine de l'analyse 
optique et structurale de surfaces et de barrières d'interface; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du
courant électrique, nommément circuits électroniques, microcircuits, blocs d'alimentation pour 
appareils scientifiques, photographiques, de mesure optique, de signalisation et de contrôle, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691476&extension=00
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nommément pour appareils servant au dépôt de métaux, de conducteurs et de semi-conducteurs 
sur un substrat et à l'analyse de la structure de métaux, de conducteurs et de semi-conducteurs 
déposés, nommément imprimantes tridimensionnelles, appareils de dépôt chimique en phase 
vapeur, nommément pompes de dépôt chimique en phase vapeur sous pression réduite, chambres
de décapage ionique, et appareils de dépôt physique en phase vapeur, nommément appareils de 
chauffage pour le dépôt physique en phase vapeur, chambres à vide d'aluminiage, ainsi 
qu'instruments pour l'analyse des propriétés chimiques et physiques de couches de métaux, de 
conducteurs et de semi-conducteurs déposées sur un substrat dans le domaine de l'analyse 
optique et structurale de surfaces et de barrières d'interface, blocs d'alimentation pour appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément circuits électroniques et microcircuits, blocs 
d'alimentation pour appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de données et 
d'information, nommément pour dispositifs et interfaces de stockage, nommément pour clés USB à
mémoire flash, interfaces de matériel informatique, enregistreurs de cassettes, enregistreurs et 
lecteurs de CD, de DVD, de CD-ROM, de DVD-ROM, de disques optiques haute densité, blocs 
d'alimentation pour appareils et instruments de traitement de données, nommément pour 
ordinateurs et microcontrôleurs, blocs d'alimentation pour appareils et instruments de fabrication de
supports de données optiques, nommément de CD, de DVD, de DVD-HD, de CD-ROM, de 
DVD-ROM, de disques optiques haute densité, nommément pour appareils et instruments de 
fabrication de disques de verre pour le moulage par injection, la métallisation, le revêtement et 
l'impression, nommément pour machines de moulage par injection, machines de matriçage, 
machines de pulvérisation cathodique et machines d'impression, nommément machines de 
marquage au laser, machines de revêtement pour l'application d'une couche photosensible et 
d'une couche décorative sur des CD, des DVD, des DVD-HD, des CD-ROM, des DVD-ROM et des
disques optiques haute densité, machines et appareils de gravure pour l'exposition avec lumière, 
nommément lampes UV; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
données et d'information stockées électroniquement, nommément dispositifs et interfaces de 
stockage, nommément clés USB à mémoire flash, interfaces de matériel informatique, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs et lecteurs de CD, de DVD, de CD-ROM, de DVD-ROM, 
de disques optiques haute densité; supports de données optiques vierges, nommément CD, DVD, 
DVD-HD, CD-ROM, DVD-ROM, disques optiques haute densité; supports de données optiques 
préenregistrés, nommément CD, DVD, CD-ROM, DVD-ROM et disques optiques haute densité 
contenant des films, de la musique, des livres audio, des vidéos éducatives, des vidéos 
d'information, des vidéos musicales, des extraits de livres électroniques et des logiciels de 
protection contre la copie; appareils et instruments de traitement de données, nommément 
ordinateurs et microcontrôleurs; appareils et instruments de fabrication de supports de données 
optiques, nommément de CD, de DVD, de DVD-HD, de CD-ROM, de DVD-ROM, de disques 
optiques haute densité, nommément appareils et instruments de fabrication de disques de verre 
pour le moulage par injection, la métallisation, le revêtement et l'impression, nommément machines
de moulage par injection, machines de matriçage, machines de pulvérisation cathodique et 
machines d'impression, nommément machines de marquage au laser, machines de revêtement 
pour l'application d'une couche photosensible et d'une couche décorative sur des CD, des DVD, 
des DVD-HD, des CD-ROM, des DVD-ROM et des disques optiques haute densité, machines et 
appareils de gravure pour l'exposition avec lumière, nommément lampes UV; matériel informatique 
et logiciels de prématriçage de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers de livres électroniques.
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SERVICES
Traitement de matériaux, nommément fabrication de CD, de DVD, de DVD-HD, de CD-ROM, de 
DVD-ROM et de disques optiques haute densité à partir de supports vierges, nommément 
métallisation, revêtement et impression de supports vierges; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément recherche et conception 
scientifiques dans le domaine de la fabrication de CD, de DVD, de DVD-HD, de CD-ROM, de 
DVD-ROM, de disques optiques haute densité; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément recherche et conception scientifiques dans le domaine de la fabrication de CD, de 
DVD, de DVD-HD, de CD-ROM, de DVD-ROM, de disques optiques haute densité; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; stockage électronique de sons, de vidéos, 
de livres électroniques et de logiciels de protection contre la copie sur des supports de données 
optiques, nommément des CD, des DVD, des DVD-HD, des CD-ROM, des DVD-ROM, des 
disques optiques haute densité; développement de systèmes de stockage de données, notamment
sur des supports de données optiques comme des CD, des DVD, des DVD-HD, des CD-ROM, des
DVD-ROM, des disques optiques haute densité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 août 2014, demande no: 013209671 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 1,691,524  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOX CORPORATION, 467, 
SAPGYOPYEONGYA-RO, GODEOK-MYEON, 
YESAN-GUN, CHUNGCHEONGNAM-DO 340-
931, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERECO
PRODUITS
Carreaux muraux, autres qu'en métal; carreaux de construction, autres qu'en métal, nommément 
carreaux muraux, carreaux muraux en plastique, carreaux de tapis, carreaux de plafond, carreaux 
de céramique et carreaux de sol; parements autres qu'en métal pour la construction; carreaux de 
sol en caoutchouc et carreaux muraux en caoutchouc; carreaux ignifugés; carreaux de sol, autres 
qu'en métal; carreaux de sol en bois et carreaux muraux en bois; carreaux de sol et de parement 
en céramique; revêtements de sol, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle, 
revêtements de sol en plastique et carrelages; panneaux de plancher, autres qu'en métal; carreaux
de sol en vinyle; feutre bitumé pour la construction; carreaux de verre, nommément carreaux 
muraux en verre, tuiles en verre et carreaux de sol en verre; carreaux de céramique pour 
carrelages et revêtements de sol; carreaux muraux en plastique et carreaux de sol en plastique; 
matériaux de construction, nommément feuilles décoratives en plastique; matériaux de 
construction, nommément feuilles décoratives en résines synthétiques; carton pour la construction; 
lames de plancher en bois; lames de plancher autres qu'en métal; matériaux de construction, 
nommément matériaux autres qu'en métal, nommément panneaux de bois et panneaux muraux en
contreplaqué; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément bordures de toit; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément soffites; matériaux de construction 
autres qu'en métal, nommément panneaux de plafond et lames de plancher; planchers en béton, 
panneaux de béton et murs en béton; carrelages de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691524&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,586  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neogen Corporation, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREBOND
PRODUITS
Adhésifs pour sabots d'animal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2014, demande no: 86/378,111 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 
4,767,508 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691586&extension=00


  1,691,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 594

  N  de demandeo 1,691,593  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams Scotsman, Inc., 901 S Bond Street, 
Suite 600, Baltimore, MD 21231, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AS FLEX
PRODUITS
Bâtiments transportables faits entièrement ou principalement de métal, nommément bureaux 
mobiles, bureaux d'affaires et ateliers commerciaux, toilettes et salles de toilette, cantines; 
bâtiments modulaires faits entièrement ou principalement de métal, nommément bureaux d'affaires
et ateliers commerciaux, écoles, cantines; bâtiments préfabriqués faits entièrement ou 
principalement de métal, nommément bureaux d'affaires et ateliers commerciaux, remises, 
garages; bâtiments transportables faits entièrement ou principalement de matériaux autres qu'en 
métal, nommément bureaux mobiles, bureaux d'affaires et ateliers commerciaux, toilettes et salles 
de toilette, cantines; bâtiments modulaires faits entièrement ou principalement de matériaux autres 
qu'en métal, nommément bureaux d'affaires et ateliers commerciaux, écoles, cantines; bâtiments 
préfabriqués faits entièrement ou principalement de matériaux autres qu'en métal, nommément 
bureaux d'affaires et ateliers commerciaux, remises, garages.

SERVICES
Location de bâtiments transportables, de bâtiments préfabriqués et de bâtiments modulaires.

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=1691593&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,611  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orkin Expansion, Inc., 2170 Piedmont Road, 
Atlanta, GA 30324, 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

AirSpa
PRODUITS
Système de diffusion de parfums composé d'un diffuseur, d'un ventilateur et d'une pompe, qui 
utilise divers parfums naturels certifiés pour désodoriser et rafraîchir l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691611&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,747  Date de production 2014-08-29
 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

BE A FAST FOODIE
PRODUITS
Mayonnaise; sauces à salade; ketchup; sauce tomate; sauces, nommément sauce barbecue, 
sauce à trempette; relish; chutneys; 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=1691747&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,757  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marketo, Inc., 901 Mariners Island Blvd, Suite 
200, San Mateo, CA 94404-1573, 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

MARKETING FIRST
SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la communication d'information dans le domaine du marketing aux 
professionnels du marketing et à leurs clients en permettant aux utilisateurs de faire du réseautage 
social, de participer à des bavardages en ligne et d'offrir des conseils en tant que communauté; 
réseautage d'affaires en ligne permettant à des groupes d'apprentissage poste à poste de partager
des idées, de l'expertise et des pratiques exemplaires dans les domaines du marketing et de 
l'automatisation du marketing; offre de publicité et de publicité en ligne à des tiers, marketing, 
nommément stratégies de marketing et concepts de marketing pour des tiers, gestion des affaires, 
prospection, nommément élaboration de stratégies de promotion d'entreprise, intégration de 
services d'affaires, nommément synchronisation des données commerciales, de l'information sur la
gestion des relations avec la clientèle et de l'information sur les ventes de tiers ainsi que 
d'information sur la gestion du rendement des recettes, et services de consultation en gestion des 
affaires; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'automatisation du marketing en ligne non 
téléchargeable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214,173 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=1691757&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,958  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moroccanoil Israel Ltd., 16 Moshe Levi St., 
Kennedy House, Industrial Area, Rishon Lezion,
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MOROCCANOIL SUN
PRODUITS
(1) Écrans solaires; produits solaires; produits à base d'aloès à usage cosmétique; baume à raser 
et baume à lèvres; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes cosmétiques; trousses de 
cosmétiques; cosmétiques; lotions à usage cosmétique.

(2) Onguents pour les coups de soleil.

(3) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager, fourre-tout, sacs de 
plage; malles; étuis pour rasoirs, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, étuis pour écrans solaires; sacs 
à main; portefeuilles; sacs à cosmétiques : étuis à cosmétiques; sacs pour articles de toilette; 
trousses de toilette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691958&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,003  Date de production 2014-09-02
 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

Indexes
UNIQLO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot UNIQLO à l'intérieur d'un dessin carré. Le mot UNIQLO est blanc. L'arrière-plan 
est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692003&extension=00
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PRODUITS
(1) Lunettes de soleil.

(2) Lunettes; dragonnes pour téléphones mobiles; musique et sonneries musicales téléchargeables
par Internet et par des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques 
personnels; disques compacts et disques préenregistrés contenant de la musique; disques et 
cassettes vidéo préenregistrés contenant de la musique; disques vidéo, cassettes vidéo et 
supports numériques préenregistrés, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
et clés USB préenregistrées contenant des prestations de musique; fichiers d'images, fichiers 
vidéo et lettres conventionnelles téléchargeables ayant trait aux films et à la musique; publications 
électroniques, nommément livres et magazines électroniques; bouchons d'oreilles à usage autre 
que médical; gants de protection pour la maison; casques de sport; sacs, nommément pochettes 
en cuir pour l'emballage; sacs d'écolier; mallettes; porte-bébés; sacs banane; sacs de type Boston; 
sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs polochons; sacs de randonnée pédestre; sacs en cuir et
en similicuir; mallettes de toilette vendues vides; porte-bébés en bandoulière; vêtements pour 
animaux de compagnie; cannes de marche; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; pièces en métal pour cannes; poignées de 
canne; porte-monnaie et portefeuilles; valises; étuis porte-clés.

(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport 
tout usage, fourre-tout, sacs à livres; housses à vêtements; pochettes, nommément pochettes en 
feutre, pochettes en coton, pochettes en cuir et pochettes à cordon coulissant; sacs à provisions en
tissu et en résine synthétique; sacs de voyage; malles; parapluies; parasols.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 
janvier 2010 sous le No. 5296459 en liaison avec les produits (1); JAPON le 12 mars 2010 sous le 
No. 5308263 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,692,017  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovairre Communications, LLC, 825 Hylton 
Road, Pennsauken, NJ 08110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVAIRRE
SERVICES
Publipostage des produits et des services de tiers; services de traitement de données; services de 
gestion de bases de données par des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine des 
organismes sans but lucratif; préparation de listes d'envoi; élaboration de stratégies et de concepts
de marketing pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise et en publipostage; 
services de traitement de dons, nommément services d'ouverture de courrier et de traitement de 
commandes, nommément réception d'argent au nom d'organismes sans but lucratif et virement 
direct de fonds aux organismes sans but lucratif; services de gestion de donateurs dans le 
domaine de l'élaboration de campagnes de financement à des fins caritatives et de stratégies de 
communication visant à amasser de l'argent au nom d'organismes sans but lucratif, nommément 
recrutement, conversion et fidélisation de donateurs, production de rapports sur le rendement de 
campagnes de dons, gestion de bases de données sur les donateurs, vérification et analyse de 
donateurs et mise à jour de la réponse de donateurs; campagnes de financement à des fins 
caritatives; fabrication sur mesure de colis de publipostage pour des tiers à envoyer pour la vente 
et le marketing directement aux consommateurs ou aux entreprises; imagerie, numérisation, 
modification et/ou retouche électroniques de photos et d'illustrations; services de création artistique
et de graphisme dans les domaines des colis de publipostage et de la rédaction publicitaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/
376,274 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=1692017&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,143  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Château Inc., 105, boulevard Marcel Laurin, 
Ville St. Laurent, QUEBEC H4N 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

LAUREN'S CLOSET
PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil; montres, bijoux, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de 
cravate; sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, sacs court-séjour, sacs de sport, havresacs, sacs à dos, mallettes, portefeuilles; vêtements 
de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts,
polos, chandails, pulls d'entraînement, hauts en tricot, robes, jupes, combinaisons-pantalons, 
pantalons-collants, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, anoraks, manteaux, gilets, 
costumes, vestes, blazers, imperméables, pardessus, vêtements de bain, nommément costumes 
de bain, maillots de bain, sous-vêtements, peignoirs, chaussettes, collants, bas, bonneterie, 
bas-culottes, culottes, soutiens-gorge, lingerie, pyjamas, accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, chapeaux, ceintures pour vêtements, gants, cravates, cravates, accessoires pour 
cheveux, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

SERVICES
Services de magasin de détail pour la vente de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de sacs, de sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles; vente en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, de 
porte-monnaie et de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 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=1692143&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,144  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Château Inc., 105, boulevard Marcel Laurin, 
Ville St. Laurent, QUEBEC H4N 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LC

Description de l’image (Vienne)
- 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=1692144&extension=00
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PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil; montres, bijoux, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de 
cravate; sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, sacs court-séjour, sacs de sport, havresacs, sacs à dos, mallettes, portefeuilles; vêtements 
de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts,
polos, chandails, pulls d'entraînement, hauts en tricot, robes, jupes, combinaisons-pantalons, 
pantalons-collants, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, anoraks, manteaux, gilets, 
costumes, vestes, blazers, imperméables, pardessus, vêtements de bain, nommément costumes 
de bain, maillots de bain, sous-vêtements, peignoirs, chaussettes, collants, bas, bonneterie, 
bas-culottes, culottes, soutiens-gorge, lingerie, pyjamas, accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, chapeaux, ceintures pour vêtements, gants, cravates, cravates, accessoires pour 
cheveux, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

SERVICES
Services de magasin de détail pour la vente de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de sacs, de sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles; vente en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, de 
porte-monnaie et de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,145  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Le Château Inc., 105, boulevard Marcel Laurin, 
Ville St. Laurent, QUEBEC H4N 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

LAUREN'S CLOSET FOR LE CHÂTEAU
PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil; montres, bijoux, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de 
cravate; sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, sacs court-séjour, sacs de sport, havresacs, sacs à dos, mallettes, portefeuilles; vêtements 
de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, tee-shirts,
polos, chandails, pulls d'entraînement, hauts en tricot, robes, jupes, combinaisons-pantalons, 
pantalons-collants, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, anoraks, manteaux, gilets, 
costumes, vestes, blazers, imperméables, pardessus, vêtements de bain, nommément costumes 
de bain, maillots de bain, sous-vêtements, peignoirs, chaussettes, collants, bas, bonneterie, 
bas-culottes, culottes, soutiens-gorge, lingerie, pyjamas, accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, chapeaux, ceintures pour vêtements, gants, cravates, cravates, accessoires pour 
cheveux, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

SERVICES
Services de magasin de détail pour la vente de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles 
chaussants, de sacs, de sacs à main, de porte-monnaie et de portefeuilles; vente en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de sacs, de sacs à main, de 
porte-monnaie et de portefeuilles.

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=1692145&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,196  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arborjet, Inc., 99 Blueberry Hill Road, Woburn, 
MA 01801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-MITE PLUS
PRODUITS
Insecticide botanique, pesticide, acaricide, bactéricide et fongicide à usage agricole et domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
209,613 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. 4,601,544 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=1692196&extension=00


  1,692,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 607

  N  de demandeo 1,692,287  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOULES LIMITED, 16 The Point, Rockingham 
Road, Market Harborough, Leicestershire LE16 
7QU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE JOULE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692287&extension=00
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PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément boîtes à chapeaux, 
ceintures, nommément bandoulières en cuir et courroies de selles, malles et sacs de voyage; sacs,
nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, sacs de transport, mallettes, sacs à dos, 
serviettes pour documents, gibecières pour la chasse, sacs à vêtements, sacs à lessive, havresacs
et sacs d'écolier, parapluies, parasols et cannes; sacs à langer; étuis porte-clés; porte-monnaie; 
cannes-sièges.

(2) Vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, pantalons 
d'entraînement, chemises, pantalons, chandails, sous-vêtements, gilets de corps, vêtements de 
nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, vestes, vêtements imperméables, vêtements de bain, 
maillots de bain, cache-maillots, robes, jupes, manteaux, pardessus, shorts, smokings, cravates, 
chemisiers, gilets, ensembles de jogging, gants, foulards, ceintures, châles, ponchos, étoles, 
chaussettes, bonneterie, collants, pantalons-collants et léotards, jodhpurs, vestes d'équitation, 
tabliers; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, bottes imperméables, 
bottes d'équitation; couvre-chefs, nommément cache-nez, bandeaux, chapeaux et formes à 
chapeaux, casquettes, bombes.

(3) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines de collection, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets à remonter en plastique et en métal, poupées et accessoires de poupée, 
nommément vêtements de poupée, maisons de poupée, jouets pour le dessin, jouets 
d'apprentissage et d'action électroniques, jouets en peluche, blocs de jeu de construction, jouets 
de bain, jouets pour lits d'enfant, mobiles jouets décoratifs, jouets à presser, animaux et oursons 
rembourrés, marionnettes, chevaux à bascule, vélos jouets pour enfants non conçus pour le 
transport, scooters jouets, véhicules jouets, figurines d'action jouets, piscines gonflables; jouets, 
nommément accessoires de déguisement pour enfants, jouets à remonter, paniers-cadeaux 
constitués principalement d'imitations d'articles de sport jouets, nommément de balles et ballons de
jeu jouets et d'accessoires connexes; jeux de plateau; articles de sport, nommément balles et 
ballons, ballons de basketball, ballons de netball, ballons de volleyball, ballons de rugby, ballons de
soccer, jeux de cricket, y compris bâtons de cricket et balles de cricket, sacs de quilles, boules de 
quilles, quilles, flotteurs pour la baignade et la natation, flotteurs, nommément anneaux de piscine 
et flotteurs pour les bras, balles de golf, bâtons de golf, sacs de golf, gants de golf, couvre-bâtons 
de golf, tapis de yoga, sangles de yoga, couvertures de yoga, ensembles de balle au camp, y 
compris bâtons, poteaux et balles de balle au camp, ensembles de baseball et de softball, y 
compris étuis, bâtons, gants et balles, jeux de quilles, jeux de croquet, jeux de badminton, 
raquettes de tennis, balles de tennis; décorations d'arbre de Noël, sauf les articles de confiserie ou 
d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30
janvier 2013 sous le No. 011208055 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,692,310
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  N  de demandeo 1,692,310  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSENCORE Limited, Unit 1001&1002, 10F, 
Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wanchai, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

KLEVV
PRODUITS
Microprocesseurs, cartes de mémoire RAM (mémoire vive) et clés USB à mémoire flash; modules 
d'expansion de mémoire d'ordinateur; systèmes de refroidissement par liquide pour ordinateurs 
constitués de dissipateurs thermiques à l'eau, de ventilateurs à réservoir et de blocs de 
refroidissement; solutions de refroidissement à air pour unités centrales de traitement (UC) et 
modules mémoire, nommément ventilateurs internes pour ordinateurs; matériel informatique; 
disques durs électroniques externes; souris; claviers; mémoires; disques à circuits intégrés (
disques ssd); mémoire flash, nommément cartes à mémoire flash et clés USB à mémoire flash; 
cartes mémoire flash; disques durs portatifs, nommément disques durs et lecteurs de disque 
optique; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément cartes d'interface pour ordinateurs, 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface réseau, numériseurs, boules de commande, 
dispositifs d'entrées par boule de commande, lecteurs de cartes mémoire flash, lecteurs de cartes 
mémoire, lecteurs de cartes à puce et lecteurs de cartes électroniques; mémoires à 
semi-conducteurs; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, écouteurs, breloques, 
dragonnes et pinces de ceinture; fils et câbles électriques pour l'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692310&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,366  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensory Neurostimulation, Inc., 1235 Puerta del
Sol, #700, San Clemente, CA 92673, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELAXIS
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour le traitement du syndrome des jambes sans repos, nommément 
dispositifs de stimulation électrique, électromécanique, chimique, thermique et magnétique des 
nerfs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
211,446 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 
sous le No. 4,725,124 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692366&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,390  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANAL TP (société régie selon les lois 
françaises), 20 rue Hector Malot, 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

RESPONSIVE LOCOMOTION
PRODUITS
Logiciels et progiciels pour informer les voyageurs et planifier leurs itinéraires de voyages effectués
par transport en commun, nommément par train, bus, minibus, taxi, avion, bateau et camion; 
logiciels et progiciels permettant aux voyageurs de calculer en ligne la durée des voyages 
effectués par transport en commun, nommément par train, bus, minibus, taxi, avion, bateau et 
camion, et d'être informés des retards.

SERVICES
(1) Transport de personnes, informations en matière de transport de personnes, tous ces services 
étant effectués par train, bus, minibus, taxi, avion, bateau et camion.

(2) Conception (élaboration) et développement de logiciels, notamment logiciels de calcul 
d'itinéraires de transport en commun; développement et conception (élaboration) de logiciels de 
planificateurs d'itinéraires; création et hébergement de sites web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692390&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,498  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lamour Hosiery Manufacturing Co. Inc., 55
Louvin Street West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC H2N 1A4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

FREEZE T BY TERRAMAR
PRODUITS
Tee-shirts et bandeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692498&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,550  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janusfabrikken AS, Stephansens veg 35, 5267 
Espeland, NORWAY

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

JANUS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément gants et couvre-chefs de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; vêtements de protection contre le feu.

(2) Tissus; tissus de laine; couvertures; couvertures pour bébés; couvre-lits; nappes.

(3) Vêtements, nommément sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, caleçons, culottes, 
shorts, caleçons, boxeurs, débardeurs, tee-shirts, gilets, hauts polos, vestes, manteaux, chandails, 
cardigans, combinaisons-pantalons, combinés pour bébés, robes, jupes, gants, mitaines, foulards, 
cache-cols, tours du cou, bavoirs, bavoirs en coton, bavoirs en laine, pantalons-collants, caleçons 
longs, bas-culottes, collants, pantalons, pantalons d'entraînement, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, passe-montagnes.

SERVICES
Services de vente et de vente en gros de tissus et de produits en tissus, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de travail et de vêtements de protection contre les 
accidents et le feu; vente, nommément vente en ligne de tissus et de produits en tissus, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de travail et de vêtements de 
protection contre les accidents et le feu.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 03 juillet 2013 sous le No. 271419 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=1692550&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,562  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janusfabrikken AS, Stephansens veg 35, 5267 
Espeland, NORWAY

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

JANUSPRO
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément gants et couvre-chefs de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; vêtements de protection contre le feu.

(2) Vêtements, nommément sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, caleçons, culottes, 
shorts, caleçons, boxeurs, débardeurs, tee-shirts, gilets, hauts polos, vestes, manteaux, chandails, 
cardigans, combinaisons-pantalons, combinés pour bébés, robes, jupes, gants, mitaines, foulards, 
cache-cols, tours du cou, bavoirs, bavoirs en coton, bavoirs en laine, pantalons-collants, caleçons 
longs, bas-culottes, collants, pantalons, pantalons d'entraînement, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux, passe-montagnes.

SERVICES
Services de vente et de vente en gros de tissus et de produits en tissus, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de travail et de vêtements de protection contre les 
accidents et le feu; vente, nommément vente en ligne de tissus et de produits en tissus, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de travail et de vêtements de 
protection contre les accidents et le feu.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 03 juillet 2013 sous le No. 271420 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=1692562&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,570  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1312688 Ontario Inc, 193 Shannonville Road, 
Shannonville, ONTARIO K0K 3A0

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

JAJINGLE
PRODUITS
Application logicielle pour le marketing des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692570&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,824  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NORWEGIAN FORMULA VISIBLY RENEW
PRODUITS
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=1692824&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,139  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moroccanoil Israel Ltd., 16 Moshe Levi St., 
Kennedy House, Industrial Area, Rishon Lezion,
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

MOROCCANOIL BODY
PRODUITS
(1) Sels de bain à usage autre que médical; produits pour le bain, nommément huiles de bain, bain 
moussant, mousse pour le bain, perles de bain, produits pour le bain, gels de bain, savon de bain 
et cristaux de bain; pains de savon de toilette et pains de savon; lait démaquillant de toilette; 
produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes cosmétiques;
trousses de cosmétiques; cosmétiques, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la 
peau, hydratants pour la peau, crème antivieillissement, crème contour des yeux, crèmes pour le 
corps, crèmes pour le visage, crèmes à mains, crèmes non médicamenteuses pour les pieds; 
masques de beauté; lotions à usage cosmétique; eau de Cologne; huiles à usage cosmétique; 
huiles de toilette; aromates, nommément huiles essentielles à usage personnel; parfumerie; 
parfums; eau de toilette; savons de soins de la peau; huiles pour la parfumerie; huiles pour le 
nettoyage de la peau; baumes à lèvres et baumes à raser à usage autre que médical; 
shampooings; revitalisants; lotions après-rasage; savon à raser; produits de rasage; maquillage 
pour le corps; produits de maquillage pour le corps; savon antisudorifique; antisudorifiques; savon 
déodorant; déodorants pour les humains ou les animaux; astringents à usage cosmétique; huiles 
éthérées et huiles essentielles à usage personnel et pour les soins de la peau; extraits de fleurs, 
nommément parfums; gels de massage à usage autre que médical; parfumerie, nommément musc
; eau parfumée; poudre de talc à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; produits épilatoires et dépilatoires; cire à épiler; dissolvants à laque, vernis à ongles, 
produits de soins des ongles, décapants à vernis.

(2) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos, sacoches de messager, fourre-tout; malles; 
étuis pour rasoirs, étuis à lunettes, coffrets à bijoux; sacs à main; portefeuilles; sacs à cosmétiques 
: étuis à cosmétiques; sacs pour articles de toilette; trousses de toilette; sacs de plage.

(3) Peignes pour les cheveux et peignes décoratifs pour orner les cheveux; brosses à cheveux; 
éponges à toilette, éponges de bain et éponges pour appliquer et enlever des cosmétiques; 
pinceaux et brosses de maquillage; coupe-ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693139&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,359  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Avionics Corporation, 26200 
Enterprise Way, Lake Forest, CA 92630, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING THE BUSINESS AND PLEASURE 
OF FLYING
SERVICES
Services de concession dans le domaine des produits multimédias, nommément du contenu vidéo,
de la musique, du contenu audio, des publications et des jeux consultés et utilisés par les 
passagers d'un aéronef; services de revente, nommément services de concession dans le 
domaine des produits et des services de divertissement de télévision par satellite; services de 
fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de services de connectivité 
par télécommunication permettant aux utilisateurs de transmettre et de recevoir des messages et 
des images numériques par messagerie textuelle, par courriel, sous forme de contenu audio et 
vidéo et par des applications logicielles ainsi que de voir ou d'entendre du contenu audio et vidéo 
diffusé en continu, y compris des livres audio, des balados, de la musique, des films, des nouvelles
, du contenu sportif et des émissions de radio et de télévision; offre d'accès à un réseau 
informatique comprenant des jeux informatiques, des livres électroniques, des magazines, des 
journaux, des catalogues et du contenu multimédia; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission 
en continu de matériel audio et vidéo par satellite ou réseau informatique, y compris de livres audio
, de musique, de films, de nouvelles, de contenu sportif et d'émissions de radio et de télévision; 
services de vidéo à la demande; services de transmission audio à la demande; offre de services 
d'annonce publique audio et vidéo sur véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2012 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 juillet 2014 sous le No. 4,566,430 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693359&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,403  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, 
Cambridge, MA 02141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADIN
SERVICES
Consultation en marketing, nommément création de pistes de marketing pour des tiers au moyen 
de moteurs de recherche, de blogues, de la blogosphère, des médias sociaux, de pages de renvoi,
du renseignement d'affaires, de la surveillance des médias sociaux, de la création de pages Web 
et de renvoi, de l'automatisation du marketing, de l'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche, du marketing par moteurs de recherche, du courriel et de l'analyse de 
marketing; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de 
formation en application de l'informatique dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la clientèle, du soutien aux 
ventes et de l'efficacité des employés, des moteurs de recherche, des blogues, de la blogosphère, 
des médias sociaux, de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, 
du marketing par moteurs de recherche, de l'analyse de marketing, de la surveillance des médias 
sociaux et de la création de pages Web et de renvoi, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; offre d'un site Web proposant des plateformes de marketing téléchargeables et non 
téléchargeables utilisées pour le compte de tiers pour le marketing de blogues, de pages de renvoi 
et des médias sociaux par l'analyse de marketing, la surveillance des médias sociaux, la création 
de pages Web et de renvoi, la gestion de contenu, l'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche, le marketing par moteurs de recherche, l'intégration de la gestion des 
relations avec la clientèle, le marketing en ligne, le développement de l'image de marque, le 
marketing par médias sociaux et le courriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693403&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,453  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Walland Technology Co., Ltd., 8 Shanxi
Rd., Rm.A1301-1310, Jinshan Bld, Nanjing, 
Jiangsu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

RPGSHOW
PRODUITS
(1) Huiles essentielles à usage personnel; masques pour le visage; produits pour permanente; 
crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants.

(2) Fleurs artificielles; plantes artificielles; broderie; fausses barbes; faux cheveux; bigoudis; 
rallonges de cheveux; résilles; ornements pour cheveux; postiches et perruques; épingles et pinces
à cheveux; barrettes à cheveux; toupets; plumes d'autruche; lacets; toupets; perruques.

SERVICES
Services de nettoyage de perruques; services de réparation de perruques; entretien de perruques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2007 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693453&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,495  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES AUBERGE DU PARC 
LTÉE, 68, Boul. Notre-Dame Ouest, Paspébiac,
QUÉBEC G0C 2K0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HÔTEL LA NORMANDIE

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).
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Autres bateaux à voiles
- Paysages lacustres ou marins
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services d'hôtellerie et de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693495&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,543  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zenbury International Limited, Prince's Street, 
Tralee, County Kerry, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRANOR
PRODUITS
Protéines de lait, nommément lait enrichi de protéines; isolats de protéines de lait, nommément lait 
enrichi de protéines; préparations alimentaires contenant des protéines de lait, nommément poudre
de lait; concentrés de protéines de lait, nommément lait enrichi de protéines; préparations 
alimentaires enrichies de protéines, nommément poudre de lait.

REVENDICATIONS
Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 24 février 
2005 sous le No. 231741 en liaison avec les produits; OHMI (UE) le 21 août 2006 sous le No. 
4581195 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=1693543&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,583  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWANN COMMUNICATIONS LTD, Room 1601
, Tung Ning Building, 249-255 Des Voeux Road
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWANN ONE O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Appareils de surveillance de sécurité, nommément caméras, commutateurs, moniteurs, 
microphones et enregistreurs; systèmes de télévision en circuit fermé comprenant des caméras, 
des commutateurs, des moniteurs, des microphones et des enregistreurs; alarmes et équipement 
d'avertissement, nommément alarmes de porte électroniques, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
de fumée, détecteurs de mouvement; alarmes, nommément alarmes antivol; détecteurs de fumée; 
alarmes de sécurité; détecteurs de monoxyde de carbone; avertisseurs d'incendie; détecteurs de 
gaz inflammables; alarmes pour bébés; serrures [électriques] avec alarmes; téléalarmes pour la 
détection d'incendie et la détection d'intrusion à l'aide de détecteurs de mouvement; alarmes de 
sécurité, nommément pour la détection de fumée, la détection de monoxyde de carbone, la 
sécurité à la maison [contre le vol]; alarmes sonores; alarmes antivol [non conçues pour les 
véhicules]; alarmes [non conçues pour les véhicules]; instruments, indicateurs et commandes de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément détecteurs de mouvement pour la détection 
d'intrusion, sondes et régulateurs de température, détecteurs de fumée pour systèmes de sécurité 
et de surveillance; appareils de surveillance à distance, nommément caméras de sécurité de 
surveillance à domicile et au bureau pour utilisation avec des DVR pour le surveillance des lieux à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693583&extension=00
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distance; appareils de surveillance par télévision, nommément moniteurs; serrures électriques; 
avertisseurs d'incendie; détecteurs de fumée; appareils de contrôle de la température, nommément
thermostats; régulateurs de température pour régler la température d'une pièce; compteurs, 
nommément compteurs électroniques, mécaniques, électromécaniques et électromagnétiques 
pour l'énergie thermique ainsi que pour utilisation dans le domaine de la mesure de l'énergie 
thermique pour systèmes de sécurité et de surveillance; dispositifs de commande d'énergie, 
nommément fiches électriques, thermostats, jauges électriques, panneaux de commande, capteurs
et concentrateurs; appareils de communication sans fil, nommément téléphones, modems, DVR, 
émetteurs-récepteurs de téléphonie cellulaire; chargeurs de pile et blocs-piles rechargeables pour 
commandes sans fil; commandes pour caméras, dispositifs de pivotement et d'inclinaison et 
commandes électroniques connexes; interphones, commandes pour stores et tentures; 
chronomètres audio; panneaux électriques pour systèmes de sécurité et de surveillance; écrans 
tactiles; claviers; émetteurs télécommande sans fil; récepteurs de communication de sécurité, 
d'alerte et d'alarme; commandes de microprocesseur pour le stockage, la communication et la 
récupération de données, pour systèmes de sécurité et de surveillance; récepteurs et modules 
d'interface pour la commande et l'intégration de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation, de la sécurité, de cinémas maison et de matériel audio et audiovisuel, manuellement 
et par un réseau informatique, dans des systèmes de sécurité et de surveillance; logiciels de 
gestion des installations pour la gestion d'appareils et de systèmes avec ou sans fil, nommément 
d'appareils audio-vidéo, de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, de stores, de 
systèmes d'éclairage, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur et de systèmes de sécurité; 
logiciels de commande et de surveillance de matériel audiovisuel, de systèmes de conditionnement
d'air, de cinémas maison, de systèmes domotiques, de systèmes d'éclairage et de systèmes de 
sécurité résidentiels; appareils d'éclairage pour systèmes de sécurité; appareils d'éclairage de 
sécurité; appareils d'éclairage commandés par ordinateur, nommément interrupteurs d'éclairage et 
gradateurs qui peuvent être actionnés, arrêtés et commandés à distance pour systèmes de 
sécurité et de surveillance; appareils de chauffage commandés par ordinateur, nommément 
interrupteurs qui peuvent être actionnés, arrêtés et commandés à distance pour la commande 
d'appareils de chauffage pour systèmes de sécurité et de surveillance; appareils de ventilation 
commandés par ordinateur, nommément interrupteurs qui peuvent être actionnés et arrêtés pour la
télécommande de dispositifs d'ouverture et de fermeture de fenêtres, d'appareils de 
refroidissement et de ventilateurs pour systèmes de sécurité et de surveillance; climatiseurs 
commandés par ordinateur pour systèmes de sécurité et de surveillance; éclairage de sécurité 
comprenant un capteur activé par la chaleur; éclairage de sécurité comprenant un capteur 
infrarouge; éclairage de sécurité comprenant un capteur activé par le mouvement.

SERVICES
Installation d'alarmes, nommément d'alarmes anti-intrusion utilisant des détecteurs de mouvement;
installation d'alarmes antivol, d'avertisseurs d'incendie, de serrures, de systèmes de détection de 
monoxyde de carbone; services de surveillance de systèmes informatiques; surveillance à distance
de systèmes informatiques; enregistrement de données ayant trait à la consommation d'énergie 
dans des bâtiments; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de conseil 
ayant trait à la consommation d'énergie; services de conseil ayant trait à l'efficacité énergétique; 
offre de services de reconnaissance et de surveillance; surveillance en circuit fermé; surveillance 
de systèmes de sécurité; services de surveillance d'alarmes; offre de services de sécurité à des 
tiers par la surveillance de la sécurité informatique.
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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 1,693,612  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANKER TECHNOLOGY CO., LIMITED, Room 
703 Kowloon Building, 555 Nathan Road 
Kowloon, 1982550, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER YOUR MOBILE LIFE
PRODUITS
Piles et batteries, nommément batteries pour téléphones mobiles, piles et batteries pour appareils 
photo et caméras, batteries d'ordinateur, piles de lecteur multimédia portatif, piles pour lecteurs de 
livres électroniques ainsi que piles et batteries à usage général, et chargeurs de pile et de batterie, 
nommément chargeurs de pile et de batterie pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et lecteurs de livres électroniques; câbles de 
batterie; boîtiers de batterie; appareils de chargement de batteries, nommément chargeurs pour 
téléphones mobiles; blocs-piles et blocs-batteries universels qui se connectent de façon électrique 
à des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, des appareils photo et des caméras, 
des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques et des ordinateurs; système de 
batterie renouvelable pour l'alimentation de secours, nommément batteries externes qui se 
connectent de façon électrique à des téléphones mobiles, des appareils photo et des caméras, des
lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs tablettes et des lecteurs de livres électroniques, et 
qui peuvent être rechargées à l'électricité ou à l'énergie solaire; poignées d'appareils photo et de 
caméras; parasoleils; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateur; 
batteries pour téléphones mobiles. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693612&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,743  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brien Holden Vision Institute, a legal entity, 
Level 4 North Wing RMB, Gate 14 Barker Street
, University of NSW, Kensington, New South 
Wales 2052, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION FOR EVERYONE...EVERYWHERE
SERVICES
Services éducatifs, nommément services éducatifs dans le domaine de la médecine; services 
éducatifs dans le domaine des soins des yeux; services de formation dans les domaines des soins 
des yeux et des soins médicaux; information et services éducatifs dans les domaines de la santé et
de la recherche médicale; services de recherche scientifique et industrielle dans les domaines des 
soins des yeux, des instruments médicaux, des gouttes pour les yeux et des gels; services 
d'opticiens; services d'ophtalmologie et d'optométrie; services de soins des yeux; services de soins
de santé, nommément services de suivi ayant trait à l'offre de produits de lunetterie et médicaux, 
nommément ajustement de lunettes et de verres de contact; services d'ajustement de lunettes et 
d'examen de la vue; chirurgie réfractive, nommément interventions chirurgicales oculaires au laser;
services de soins de santé, nommément exploitation de clinique médicale, de clinique d'optométrie 
et de clinique médicale; services de diagnostic médical (tests et analyse).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 juillet 2014, demande no: 1631711 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 01 juillet 2014 sous le No. 1631711 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693743&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,790  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bomboard LLC, 7462 Rock County Line Road, 
Whitewater, Wisconsin 53190, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOMBOARD
PRODUITS
Tee-shirts, chapeaux, casques, combinaisons isothermes, vestes de sauvetage, gants, vêtements 
de bain, shorts, lunettes de protection, composants pour bateaux, nommément flotteurs latéraux 
spécialisés, et motomarines, nommément planches de surf horizontal à propulseur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2014, demande no: 86/
213,509 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693790&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,795  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bauer Media Group USA, LLC, 270 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 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
GIRLS' WORLD I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Magazines d'intérêt général; magazines d'intérêt général portant sur des questions intéressant 
particulièrement les jeunes femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86248636 
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=1693795&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,925  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nonna Pia's Gourmet Sauces Ltd., #105 - 1330 
Alpha Lake Road, PO Box V0N 1B1, Whistler, 
BRITISH COLUMBIA V0N 1B1

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

MARQUE DE COMMERCE

NONNA PIA'S
PRODUITS
Réductions et sauces de vinaigre balsamique ainsi que réductions et sauces de vinaigre 
balsamique infusées.

SERVICES
Vente de réductions et de sauces de vinaigre balsamique ainsi que de réductions et de sauces de 
vinaigre balsamique infusées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693925&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,002  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERTZ SYSTEM, INC., a Delaware corporation
, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, NJ 07656, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERC 360

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694002&extension=00
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PRODUITS
Équipement de construction, équipement de manutention et industriel, à savoir équipement aérien, 
nommément plateformes mobiles, nacelles élévatrices, plateformes élévatrices, camions nacelles; 
équipement pneumatique, nommément compresseurs, outils pneumatiques comme les marteaux 
burineurs, les marteaux brise-béton, les perforatrices, les scies à béton, les scies à métaux, les 
dameurs, les tunneliers, les tarières et les meuleuses, ainsi qu'outils de démolition, nommément 
marteaux de démolition, marteaux brise-béton, foreuses et meuleuses; équipement de compactage
, de revêtement et de pavage, nommément plaques à damer, dameuses, rouleaux à cylindre et 
rouleaux compresseurs de tranchée; équipement pour le béton et la maçonnerie, nommément 
bétonnières et malaxeurs à mortier, vibrateurs et scies à béton, truelles mécaniques; engins de 
terrassement, nommément bulldozers, chargeuses-pelleteuses, excavatrices, chargeuses, 
trancheuses; équipement électrique, nommément génératrices, marteaux électriques, soudeuses, 
tours d'éclairage; chariots élévateurs à fourche, nacelles élévatrices, camions-grues, grues de bord
; équipement de pompage comme les pompes centrifuges, de chantier, à membrane et 
submersibles; camions et remorques, nommément semi-remorques à marchandises, remorques à 
benne basculante, remorques à équipement, remorques d'entreposage et remorques à outils; 
nettoyeurs hydrauliques à pression pour le nettoyage; appareils de chauffage, notamment au 
propane et au kérosène; balayeuses industrielles, nommément balayeuses mécaniques; réservoirs
et machines de sablage; éclateurs de blocs hydrauliques; petits outils électriques et à main, 
nommément scies, perceuses et ponceuses.

SERVICES
Location d'équipement de construction, d'équipement industriel et d'équipement de manutention, 
nommément d'élévateurs, de compresseurs, de marteaux électriques, de tarières, d'outils de 
démolition, de foreuses, de meuleuses, de scies, de machines de coupe électriques, de 
compacteurs, de dameuses, de machines pour la construction de routes, de machines pour la 
chaussée, de machines de travaux en béton, de malaxeurs, de vibrateurs à usage industriel, de 
machines à vide, de machines pour la maçonnerie, de machines de dragage, d'excavatrices, de 
bulldozers, de grues, de niveleuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,694,143  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen hongfeng Century Technology LTD., 
East Of 3/F, Complex Building, Nankeng 2nd 
Industrial Area, Bantian Street, Longgang 
District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SJCAM A

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
Émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs vidéo, microphones téléphoniques, 
émetteurs radio, émetteurs de télévision; dragonnes pour téléphones cellulaires; trousses mains 
libres pour téléphones; enregistreurs vidéonumériques; caméscopes; appareils photo et caméras; 
appareils de mesure de la vitesse pour la photographie, nommément radars et lasers; lunettes de 
soleil; chargeurs de batterie pour utilisation avec des appareils photo et des caméras, des 
téléphones, des automobiles; agendas électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1694143&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,149  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated, (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77019-2118, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL MAGNELOG
SERVICES
Analyse de puits de pétrole; diagraphie de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1990 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/234554 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2014 sous le No. 
4605585 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694149&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,151  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77019-2118, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL VERTILOG
SERVICES
Essais de puits de pétrole; analyse de puits de pétrole; diagraphie de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 1990 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/
234550 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 
2014 sous le No. 4605584 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694151&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,195  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OrthoAccel Technologies, Inc., 6575 West Loop
South, Suite 200, Bellaire, TX 77041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELEDENT
PRODUITS
Dispositif dentaire vibrant pour le remodelage orthodontique rapide des os.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,181,657 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694195&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,199  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OrthoAccel Technologies, Inc., 6575 West Loop
South, Suite 200, Bellaire, TX 77041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTHOACCEL
SERVICES
Conception d'appareils orthodontiques et dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 30 décembre 2008 sous le No. 3,552,872 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694199&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,493  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1Verge Internet Technology (Beijing) Co., Ltd., 
Sec. A&C, 5/F, Tower A, Sinosteel Plaza, 8 
Haidian St., Haidian Dist, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUKU
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique et programmes logiciels informatiques pour l'intégration de 
contenu textuel, de sons, d'éléments visuels, d'images fixes et d'animations dans une diffusion 
interactive pour des applications multimédias; publications électroniques téléchargeables à savoir 
livres, magazines et journaux dans le domaine de la lecture de vidéos; clés USB à mémoire flash 
vierges; ordinateurs tablettes; lecteurs de livres électroniques; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos et des jeux; télécopieurs; 
téléphones intelligents; caméscopes; appareils photo; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; lunettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; projecteurs multimédias; boîtiers décodeurs; routeurs; routeurs de réseau étendu; 
routeurs sans fil.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le domaine des ordinateurs 
par un site Web; services de bibliobus; publications électroniques non téléchargeables, à savoir 
livres, magazines et journaux dans le domaine de la lecture de vidéos; services de production de 
contenu de divertissement pour le cinéma, la télévision et Internet; services de divertissement, à 
savoir création, conception et production d'émissions de télévision; services de centre de mise en 
forme, nommément offre de cours et d'équipement d'exercice physique; location de jouets; offre de
musique en ligne, non téléchargeable; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs du site de téléverser, d'afficher et des présenter 
des vidéos en ligne afin de les partager avec des tiers à des fins de divertissement; services de 
modèle pour artistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2006 en liaison avec les services; 08 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=1694493&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,494  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Quan Toodou Network Science and 
Technology Co., Limited, Room 635-14, 
Building 2, No. 351, Guoshoujing Rd, 
Zhangjiang Hi-Tech Park, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUDOU
PRODUITS
Ordinateurs; matériel informatique et programmes logiciels informatiques pour l'intégration de 
contenu textuel, de sons, d'éléments visuels, d'images fixes et d'animations dans une diffusion 
interactive pour des applications multimédias; publications électroniques téléchargeables à savoir 
livres, magazines et journaux dans le domaine de la lecture de vidéos; clés USB à mémoire flash 
vierges; ordinateurs tablettes; lecteurs de livres électroniques; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, des vidéos et des jeux; télécopieurs; 
téléphones intelligents; caméscopes; appareils photo; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; lunettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; projecteurs multimédias; boîtiers décodeurs; routeurs; routeurs de réseau étendu; 
routeurs sans fil.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le domaine des ordinateurs 
par un site Web; services de bibliobus; publications électroniques non téléchargeables, à savoir 
livres, magazines et journaux dans le domaine de la lecture de vidéos; services de production de 
contenu de divertissement pour le cinéma, la télévision et Internet; services de divertissement, à 
savoir création, conception et production d'émissions de télévision; services de centre de mise en 
forme, nommément offre de cours et d'équipement d'exercice physique; location de jouets; offre de
musique en ligne, non téléchargeable; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs du site de téléverser, d'afficher et des présenter 
des vidéos en ligne afin de les partager avec des tiers à des fins de divertissement; services de 
modèle pour artistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison avec les services; 08 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=1694494&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,599  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monster, Inc., 455 Valley Drive, Brisbane, CA 
94005, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDSTAGE
PRODUITS
Logiciels pour la commande de signaux audio et vidéo et la diffusion en continu, la diffusion, la 
transmission et la reproduction de musique; logiciels téléchargeables pour la commande de 
signaux audio et vidéo et la diffusion en continu, la diffusion, la transmission et la reproduction de 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86350567 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=1694599&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,680  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

It Works Marketing, Inc, 908 Riverside Drive, 
Palmetto, Florida 34221, 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
IT WORKS!

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).
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Centraide Canada a été déposé.

PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau; gels, lotions et crèmes galbants pour le corps, enveloppes en tissu pour le corps qui aident à
resserrer, à tonifier et à raffermir la peau; crèmes pour les lèvres et le contour des yeux; crèmes 
pour la peau, les cheveux et les ongles; suppléments nutritifs et suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694680&extension=00
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SERVICES
Services de concession dans les domaines des suppléments nutritifs, des suppléments 
alimentaires et des produits de soins personnels; services d'entreprise de vente en réseau par 
cooptation, nommément exploitation programme de vente en réseau par cooptation pour les 
distributeurs, nommément offre d'aide technique et de formation relativement à la mise sur pied et 
à l'exploitation de réseaux de vente par cooptation au moyen de séminaires, par la distribution 
d'imprimés, par l'offre de soutien aux ventes et d'aide au marketing ainsi que par l'offre de conseils 
en promotion des ventes pour le marchandisage de divers produits; services de magasin de vente 
au détail en ligne de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires et de produits de soins 
personnels; services de vente au détail en ligne, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux 
par les distributeurs, de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires et de produits de soins 
personnels; offre d'un site Web d'information sur les services de vente en réseau par cooptation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,694,741  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zveta Global Advisors, Inc., 32 Barbara Court, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 7G6

Représentant pour signification
SUJU MAHENDRAPPA
32 BARBARA COURT, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B7G6

MARQUE DE COMMERCE

Maritime Wild
PRODUITS
Poissons entiers et fruits de mer sauvages, poisson et fruits de mer frais et congelés dérivés de 
poisson et de fruits de mer sauvages, plats à préparer emballés et prêts à cuire contenant du 
poisson et des fruits de mer sauvages, plats à préparer emballés, prêts à réchauffer ou prêts à 
manger contenant du poisson et des fruits de mer sauvages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694741&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,852  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Technologies, Inc., 4700 Exchange Court,
Suite 300, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ-SCAPE
PRODUITS
Système d'évacuation de secours pour sortir d'un emplacement élevé d'un bâtiment, d'une 
structure ou d'autres lieux nécessitant des mesures de retenue pour le travail en altitude, le 
système étant constitué de dispositifs d'ancrage, de connecteurs d'ancrage, d'une corde de 
sécurité, d'une ceinture, d'attaches pour fixer la corde de sécurité aux dispositifs d'ancrage et d'un 
dispositif d'assurage, à savoir d'un mousqueton et d'un système de sangles et de contrôle de la 
descente, c'est-à-dire d'un descendeur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694852&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,859  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENGLED
PRODUITS
(1) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; interrupteurs; connecteurs d'alimentation électrique; prises de courant et douilles 
électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation; fils de résistance électriques.

(2) Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques et ampoules; lanternes chinoises; lampes 
de sûreté à usage domestique; tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de véhicule; 
capteurs solaires; radiateurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; ampoules à 
diodes électroluminescentes; éclairage paysager à diodes électroluminescentes; feux à diodes 
électroluminescentes pour véhicules; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de 
blocs d'alimentation, de fils et d'une chaîne stéréo, à savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur audio et 
d'un lecteur audionumérique; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de blocs 
d'alimentation, de fils et d'un module de connexion réseau, à savoir d'un routeur pour réseaux, d'un
module d'extension de réseau, d'un appareil de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images ainsi que de commandes sans fil pour surveiller et commander le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques; système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes commandé à distance par un appareil mobile au moyen d'une connexion 
Internet sans fil; système d'éclairage à diodes électroluminescentes commandé à distance par un 
ordinateur au moyen d'une connexion Internet sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86349808
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694859&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,866  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG SHENGHUI LIGHTING CO., LTD 
and SENGLED OPTOELECTRONICS CO., 
LTD, a joint venture, Minhe Economical Zone, 
Wuzhen Town, Tongxiang, Zhejiang 314501, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENGLED G

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694866&extension=00
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PRODUITS
(1) Accessoires d'alimentation électrique, nommément fils et câbles électriques; diodes 
électroluminescentes (DEL); triodes; transistors; transformateurs électriques, transformateurs de 
puissance; interrupteurs; connecteurs d'alimentation électrique; prises de courant et douilles 
électriques; ballasts pour appareils d'éclairage; interrupteurs d'éclairage, interrupteurs 
d'alimentation; fils de résistance électriques.

(2) Lampes électriques; appareils et installations d'éclairage, nommément douilles pour lampes 
électriques, abat-jour, filaments pour lampes électriques et ampoules; lanternes chinoises; lampes 
de sûreté à usage domestique; tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de véhicule; 
capteurs solaires; radiateurs; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes; ampoules à 
diodes électroluminescentes; éclairage paysager à diodes électroluminescentes; feux à diodes 
électroluminescentes pour véhicules; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de 
blocs d'alimentation, de fils et d'une chaîne stéréo, à savoir d'un haut-parleur, d'un lecteur audio et 
d'un lecteur audionumérique; système d'éclairage à DEL constitué d'un module à DEL, de blocs 
d'alimentation, de fils et d'un module de connexion réseau, à savoir d'un routeur pour réseaux, d'un
module d'extension de réseau, d'un appareil de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images ainsi que de commandes sans fil pour surveiller et commander le 
fonctionnement d'autres appareils électroniques; système d'éclairage à diodes 
électroluminescentes commandé à distance par un appareil mobile au moyen d'une connexion 
Internet sans fil; système d'éclairage à diodes électroluminescentes commandé à distance par un 
ordinateur au moyen d'une connexion Internet sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 
86382435 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,695,060  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monessen Hearth Systems Company, 149 
Cleveland Drive, Paris, KY 40361, 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

ECOLOGIC
PRODUITS
Système de contrôle des gaz constitué d'une valve à gaz électronique et de commandes 
électroniques pour utilisation avec des foyers munis d'allumages électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,328 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4775465 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695060&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,114  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NU MARK LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

CHANGE YOUR POINT OF VIEW
PRODUITS
(1) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs d'automobile pour cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(2) Produits de tabac, nommément pièces contenant de la nicotine dérivée du tabac pour utilisation
dans la bouche; cigarettes électroniques; cigares électroniques; cigarillos électroniques; appareils 
de vapotage, nommément pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de cigarillos 
électroniques sans fumée; étuis et contenants pour cigarettes électroniques, cigares électroniques,
cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(3) Cartouches remplies de liquides contenant des aromatisants vendues pour les cigarettes 
électroniques, les cigares électroniques, les cigarillos électroniques et les appareils de vapotage, 
nommément les pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de cigarillos 
électroniques sans fumée.

(4) Produits de tabac, nommément tabac manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac sans fumée, 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à chiquer, produits de tabac à priser, poudre à 
priser, atomiseurs pour tabac; pièces et composants, nommément atomiseurs, cartomiseurs, piles, 
batteries et adaptateurs pour cigarettes électroniques, cigares électroniques cigarillos 
électroniques et appareils de vapotage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86/312353 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande
no: 86/312354 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 
2014, demande no: 86/312777 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695114&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,115  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NU MARK LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Signes de ponctuation
- Points
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695115&extension=00
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PRODUITS
(1) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs d'automobile pour cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(2) Produits de tabac, nommément pièces contenant de la nicotine dérivée du tabac pour utilisation
dans la bouche; cigarettes électroniques; cigares électroniques; cigarillos électroniques; appareils 
de vapotage, nommément pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de cigarillos 
électroniques sans fumée; étuis et contenants pour cigarettes électroniques, cigares électroniques,
cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(3) Cartouches remplies de liquides contenant des aromatisants vendues pour les cigarettes 
électroniques, les cigares électroniques, les cigarillos électroniques et les appareils de vapotage, 
nommément les pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de cigarillos 
électroniques sans fumée.

(4) Produits de tabac, nommément tabac manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac sans fumée, 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à chiquer, produits de tabac à priser, poudre à 
priser, atomiseurs pour tabac; pièces et composants, nommément atomiseurs, cartomiseurs, piles, 
batteries et adaptateurs pour cigarettes électroniques, cigares électroniques cigarillos 
électroniques et appareils de vapotage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/288939 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande
no: 86/288934 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 
2014, demande no: 86/288931 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,116  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NU MARK LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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

POINT V
PRODUITS
(1) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs d'automobile pour cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(2) Produits de tabac, nommément pièces contenant de la nicotine dérivée du tabac pour utilisation
dans la bouche; cigarettes électroniques; cigares électroniques; cigarillos électroniques; appareils 
de vapotage, nommément pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de cigarillos 
électroniques sans fumée; étuis et contenants pour cigarettes électroniques, cigares électroniques,
cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(3) Cartouches remplies de liquides contenant des aromatisants vendues pour les cigarettes 
électroniques, les cigares électroniques, les cigarillos électroniques et les appareils de vapotage, 
nommément les pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de cigarillos 
électroniques sans fumée.

(4) Produits de tabac, nommément tabac manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac sans fumée, 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à chiquer, produits de tabac à priser, poudre à 
priser, atomiseurs pour tabac; pièces et composants, nommément atomiseurs, cartomiseurs, piles, 
batteries et adaptateurs pour cigarettes électroniques, cigares électroniques cigarillos 
électroniques et appareils de vapotage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289013 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande
no: 86/289011 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 
2014, demande no: 86/289017 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695116&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,117  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NU MARK LLC, 6603 West Broad Street, 
Richmond, VA 23230, 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
POINT V

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Signes de ponctuation
- Points
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
(1) Batteries, chargeurs de batterie et adaptateurs d'automobile pour cigarettes électroniques, 
cigares électroniques, cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(2) Produits de tabac, nommément pièces contenant de la nicotine dérivée du tabac pour utilisation
dans la bouche; cigarettes électroniques; cigares électroniques; cigarillos électroniques; appareils 
de vapotage, nommément pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de cigarillos 
électroniques sans fumée; étuis et contenants pour cigarettes électroniques, cigares électroniques,
cigarillos électroniques, appareils de vapotage et atomiseurs.

(3) Cartouches remplies de liquides contenant des aromatisants vendues pour les cigarettes 
électroniques, les cigares électroniques, les cigarillos électroniques et les appareils de vapotage, 
nommément les pipes de vapotage sous forme de cigarettes, de cigares et de cigarillos 
électroniques sans fumée.

(4) Produits de tabac, nommément tabac manufacturé ou non, tabac à fumer, tabac sans fumée, 
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à chiquer, produits de tabac à priser, poudre à 
priser, atomiseurs pour tabac; pièces et composants, nommément atomiseurs, cartomiseurs, piles, 
batteries et adaptateurs pour cigarettes électroniques, cigares électroniques cigarillos 
électroniques et appareils de vapotage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695117&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/288987 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande
no: 86/288996 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 
2014, demande no: 86/288992 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,218  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMC CORPORATION, legal entity, 4-14-1, 
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMC e-Learning
SERVICES
Offre de conseils d'experts sur des appareils pneumatiques et hydrauliques, nommément des 
soupapes hydrauliques, des actionneurs pneumatiques et hydrauliques, des filtres pneumatiques 
et hydrauliques, des commutateurs pneumatiques et hydrauliques, des échangeurs de chaleur 
pneumatiques et hydrauliques, ainsi que des accessoires pneumatiques et hydrauliques par un 
réseau informatique, nommément un site 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=1695218&extension=00


  1,695,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 656

  N  de demandeo 1,695,290  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth Holdings LLC, 235 East 42nd Street, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAMINTS
PRODUITS
Préparations vitaminiques, nommément confiseries contenant des vitamines; confiseries contenant
des vitamines, nommément bonbons à la menthe et menthes énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695290&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,294  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN JUNIOR GOLF ASSOCIATION / 
L'ASSOCIATION CANADIENNE DE GOLF 
JUNIOR, 170 West Beaver Creek Road, Unit #6
, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN JUNIOR GOLF ASSOCIATION
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, chaussettes, chandails, vestes de laine, 
pantalons imperméables, hauts imperméables, tee-shirts, vestes; couvre-chefs, nommément 
bonnets, casquettes de baseball, visières, tuques, bérets, chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures de golf, crampons de chaussure de golf, chaussures de course, 
pantoufles, tongs; bijoux; macarons promotionnels portant des slogans; épingles, nommément 
épinglettes; documentation imprimée, nommément livres, bulletins d'information, magazines, 
brochures et reliures à feuilles mobiles; banderoles, affiches; articles promotionnels et souvenirs, 
nommément verres, verres à vin et chopes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, porte-tés, parapluies, 
plaques, fourchettes à gazon, repères de balle de golf, sacs pour balles de golf; stylos, tasses; 
aliments, nommément grignotines salées à base de pomme de terre, de fromage, de maïs, de soya
et de farine, bonbons, barres énergisantes; boissons, nommément boissons non alcoolisées, 
nommément jus, nommément jus à base de fruits et de légumes, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses ou non, nommément boissons gazeuses, eau embouteillée, eau infusée aux fruits et aux
noix, boissons à base de lait et eau gazeuse; écussons, nommément écussons à fixer sur des 
vestes et d'autres vêtements et articles promotionnels; équipement de golf, nommément bâtons de 
golf, sacs de golf, voiturettes de golf, tés, balles de golf, couvre-bâtons de golf, chaussures de golf, 
gants de golf et crampons de chaussure de golf; cassettes audio et/ou vidéo préenregistrées et 
disques compacts ne contenant pas de logiciels, nommément disques compacts audio-vidéo 
contenant des vidéos et du contenu audio d'évènements sportifs en tous genres, y compris de 
contenu lié au golf et à l'analyse de l'élan de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695294&extension=00
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SERVICES
Services Internet, nommément édition interactive en ligne, services informatiques interactifs, mise 
à disposition d'information sur Internet et sur CD-ROM pour que les entreprises et les 
consommateurs puissent y avoir accès, nommément systèmes d'inscription en ligne et services de 
suivi dans le domaine du sport, formation et coaching, publication de contenu sportif numérique, 
suivi de joueurs individuels et de statistiques, services d'inscription à des tournois et à des 
évènements; services éducatifs, nommément services de site Web interactif, offerts sur Internet, 
sur CD-ROM et par des cours et des leçons en personne, nommément services de conseil ayant 
trait à l'amélioration des aptitudes au golf et à l'enseignement supérieur, aide lors du choix d'un 
établissement d'enseignement approprié pour l'enseignement supérieur, l'amélioration des 
aptitudes au golf, offre de cliniques sportives de golf, de cours pratiques de golf, d'enseignement et
d'analyse de l'élan de golf et de aptitudes au golf, offre de conseil en matière d'emploi futur, 
d'orientation professionnelle, de conseils professionnels, de formation en matière de carrière, 
d'information en matière de carrière, analyse interactive de la performance sportive en vue 
d'améliorer les aptitudes, distribution de matériel informatif partout dans le monde à propos 
d'évènements sportifs au Canada; commerce électronique, nommément services de site Web 
interactif pour la vente en ligne de produits et de services de détail liés au sport; services de vente 
au détail, nommément exploitation d'un point de vente au détail de produits et de fournitures de 
golf; organisation, promotion et tenue de tournois et d'évènements de golf; représentation du 
Canada sur la scène mondiale à l'occasion d'évènements de golf, nommément soutien de jeunes 
sportifs masculins et féminins lors de leur participation à des évènements partout dans le monde 
en encourageant l'interaction entre les jeunes et en les informant sur la culture, l'histoire et le vécu 
de personnes provenant de divers pays dans le monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,346  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Smile Enterprise Ltd., Suite 206, 
4501 North Road, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4R7

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

SMILE TRAVEL
PRODUITS
Carnets de voyage et cartes géographiques.

SERVICES
(1) Organisation de circuits touristiques, services d'information sur les voyages et les circuits 
touristiques, services de réservation de voyages et de circuits touristiques; services d'agence de 
voyages.

(2) Services d'expédition de fret; organisation du transport de marchandises par avion, par bateau 
et par train; vente de cartes géographiques et de carnets de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695346&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,397  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat, 
Marques de Riscal, 8, Madrid 28010, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGATHA RUIZ DE LA PRADA

PRODUITS
Coussins décoratifs; têtes de lit; oreillers; mobilier de chambre; traversins; lits d'enfant; coussins; 
mobilier, nommément mobilier de salle à manger et mobilier de salle de bain; oreillers; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; parcs d'enfant; crochets de rideau de douche; 
cache-boîtes de papiers-mouchoirs en tissu; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en céramique; 
verres; verres, nommément gobelets; poubelles; porte-savons; porte-brosses à dents; contenants à
ordures pour la maison; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; couvre-lits; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; édredons; draps pour lits d'enfant; rideaux; rideaux en tissu ou en 
plastique; housses de couette; tissus ornés ou non de motifs et de dessins imprimés pour 
applications textiles, nommément pour la fabrication d'articles vestimentaires, de meubles 
rembourrés, d'affiches, de drapeaux, de banderoles et de papier peint; draps-housses; draps de lit 
plats; housses de matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couettes; 
ensembles de draps; rideaux de 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=1695397&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,418  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andillian SA, Lavalle 1570, Floor 2, Office F, 
Buenos Aires, ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDILLIAN
PRODUITS
Huiles alimentaires; boissons alcoolisées, nommément 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=1695418&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,648  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIL - SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE 
LICENCE, société à responsabilité limitée, 16, 
avenue George V, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOIR D'ORIENT HUBERT ISABELLE D'ORNANO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres décorations formées de végétaux -- Note: Non compris les bouquets de feuilles (5.3.16), 
les bouquets, gerbes ou corbeilles de fleurs (5.5.23), les coupes ou corbeilles de fruits (5.7.25) et 
les surfaces ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de végétaux (25.7.25).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695648&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément savon pour les mains, savon de bain, savon de beauté, savons en crème, 
savons liquides, savons parfumés, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions pour les cheveux
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 mai 2014, demande no: 144092431 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 21 mai 2014 sous le No. 144092431 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,695,752  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARADISE MOUNTAIN ORGANIC ESTATE 
COFFEE LTD., 1153 SILVERWOOD 
CRESCENT, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1J2

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WORLD'S MOST SUSTAINABLE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- 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).
- Ellipses
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695752&extension=00
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PRODUITS
Sirops aromatisés, nommément pour cappuccino, café au lait, expresso, cappuccino; (2) boissons, 
nommément extraits de café et boissons non alcoolisées à base de café ou contenant du café, 
nommément café, café en grains, café moulu, grains de café, grains de café torréfiés, grains de 
café entiers, grains de café moulus, extraits de café, essences de café, boissons froides à base de 
café, succédané de café, extraits de succédané de café, café en sachets, café en boîte, café vert, 
liquide à café, poudre à café instantané, café glacé, café aromatisé, café de spécialité, café fin, 
café cultivé à l'ombre, café biologique, extraits de thé et boissons non alcoolisées à base de thé ou
contenant du thé, nommément boissons à base de thé, thé glacé, cocktails au thé, cocktails au thé 
non alcoolisés, boissons fouettées au thé, thé noir, thés aux fruits, thé chai, thé aromatisé, thé 
aromatisé aux fruits, thé vert, tisane, essences de thé, thé mélangé, thé en sachets, boissons à 
base de thé aromatisées aux fruits, feuilles de thé, thés en feuilles et préparations en poudre pour 
boissons non alcoolisées, nommément pour café, thé, café glacé, thé glacé; boissons aromatisées 
à la vapeur, nommément lait vapeur avec sirop aromatisé, nommément à l'érable, à la vanille, aux 
noisettes, au caramel; noix, nommément châtaignes, châtaignes grillées, noisettes, amandes, noix 
de cajou, noix de noyer, noix macadamia, arachides, pistaches et pacanes, noix fraîches, noix 
brutes, noix non transformées, noix écalées et noix grillées; produits de cacao, nommément 
préparations à cacao, tartinades au cacao, boissons à base de cacao, cacao en poudre; extraits de
chocolat et boissons non alcoolisées à base de chocolat ou de cacao ou contenant du chocolat ou 
du cacao, nommément chocolat à boire, nommément chocolat chaud, lait au chocolat; épices 
préemballées; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, gâteaux, biscuits 
secs, grignotines à base de musli, musli; produits de noix de coco, nommément lait de coco, crème
de coco, beurre de coco, pâte de noix de coco sucrée, pâte de noix de coco non sucrée, noix de 
coco déshydratée, noix de coco déshydratée faible en gras, noix de coco sucrée, noix de coco 
grillée sucrée, noix de coco grillée non sucrée, croustilles à la noix de coco grillée, préparations en 
poudre pour faire de l'eau de coco, du lait de coco et de la crème de coco; sucre, nommément 
sucre granulé, sucre en morceaux, sucre en poudre, sirops et sucre de noix de coco; huile de coco;
édulcorants naturels; édulcorants artificiels; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteaux, préparations à biscuits, préparations de pâte à pain, préparations pour 
pâtisseries; bonbons durs et mous; barres-collations à base de musli; biscuits; biscuits secs; musli; 
céréales; confitures; gelées; sauces sucrées, nommément sauce barbecue sucrée, sauce 
aigre-douce; sel, sel gemme, fleur de sel, sel de mer, sel courant, sel épicé, sel de cuisine; (3) 
accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières, équipement d'infusion pour la préparation de café, de thé et de boissons à base 
d'expresso, nommément torréfacteurs à café, infuseurs à café, cafetières, cafetières à piston, 
percolateurs, moulins à café, machines à expresso à usage domestique et commercial; filtres à 
café (en papier); instruments de mesure, nommément cuillères à café, ainsi que grandes tasses, 
tasses, tasses isothermes et soucoupes; tee-shirts, casquettes, chandails.

SERVICES
Distribution au détail et en gros d'extraits de café et de thé et de boissons non alcoolisées à base 
de café et de thé ou contenant du café et du thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,775  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wilderness MD Medical Solutions Inc., 111 Roy
St E., Montreal, QUEBEC H2W 1M1

MARQUE DE COMMERCE

WildMD
SERVICES
Enseignement, certification, formation et formation continue en médecine dans le domaine des 
services de médecin et de premiers soins en milieux sauvages, en montagne et en contexte de 
sauvetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1695775&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,776  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandre Tamagnaud, 35 rue de Liège, 75008 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FED FINANCE
SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires, tâches administratives, nommément services de 
secrétariat et de travail de bureau; aide à la gestion des affaires, aide à la gestion commerciale ou 
industrielle, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; consultation dans les domaines du personnel et de la gestion des affaires; 
consultation ayant trait à la gestion de personnel; collecte de données dans un fichier principal, 
nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information
et de données; organisation de données dans un fichier, nommément gestion de bases de 
données; recherche de données dans des fichiers informatiques (pour des tiers), nommément 
services d'étude de marché; préparation de la paie; préparation de relevés de compte pour des 
tiers; recrutement de personnel temporaire et permanent; évaluation psychologique pour la 
sélection de personnel; évaluation des compétences professionnelles de personnes; agences de 
placement; conseils dans le domaine des questions liées au personnel, nommément services de 
consultation en ressources humaines; détachement de personnel; diffusion d'offres d'emploi, 
nommément exploitation de base de données contenant des offres d'emplois; organisation et tenue
de conférences dans le domaine financier; transmission de postes vacants et de demandes 
d'emplois par Internet; transmission d'information sur Internet, dans les domaines des ressources 
humaines, du recrutement de personnel et des offres d'emplois; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines des ressources humaines, du recrutement de personnel, de la 
finance et des offres d'emplois; publication de textes dans les domaines du recrutement de 
personnel et de la gestion de personnel; publication en ligne de textes, de guides, de livres et de 
périodiques dans les domaines du recrutement et de la gestion; conception de logiciels, mise à jour
de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695776&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,777  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandre Tamagnaud, 35 rue de Liège, 75008 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FED IT
SERVICES
Gestion des affaires, administration des affaires, tâches administratives, nommément services de 
secrétariat et de travail de bureau; aide à la gestion des affaires, aide à la gestion commerciale ou 
industrielle, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; consultation dans les domaines du personnel et de la gestion des affaires; 
consultation ayant trait à la gestion de personnel; collecte de données dans un fichier principal, 
nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information
et de données; organisation de données dans un fichier, nommément gestion de bases de 
données; recherche de données dans des fichiers informatiques (pour des tiers), nommément 
services d'étude de marché; préparation de la paie; préparation de relevés de compte pour des 
tiers; recrutement de personnel temporaire et permanent; évaluation psychologique pour la 
sélection de personnel; évaluation des compétences professionnelles de personnes; agences de 
placement; conseils dans le domaine des questions liées au personnel, nommément services de 
consultation en ressources humaines; détachement de personnel; diffusion d'offres d'emploi, 
nommément exploitation de base de données contenant des offres d'emplois; organisation et tenue
de conférences dans le domaine financier; transmission de postes vacants et de demandes 
d'emplois par Internet; transmission d'information sur Internet, dans les domaines des ressources 
humaines, du recrutement de personnel et des offres d'emplois; services d'enseignement et de 
formation dans les domaines des ressources humaines, du recrutement de personnel, de la 
finance et des offres d'emplois; publication de textes dans les domaines du recrutement de 
personnel et de la gestion de personnel; publication en ligne de textes, de guides, de livres et de 
périodiques dans les domaines du recrutement et de la gestion; conception de logiciels, mise à jour
de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695777&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,106  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iNSiDE Out STUDiO Barre, Inc., 1412-1416 
Wellington Street, West, Ottawa, ONTARIO 
K1Y 0X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSIDE OUT STUDIO BARRE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Bouteilles d'eau, balles et ballons d'exercice, chandails, débardeurs, chaussettes.

(2) Pantalons, bandeaux, tee-shirts, casquettes de baseball, tuques, sels d'Epsom et chemises à 
manches longues.

SERVICES
Offre de cours et de programmes d'entraînement physique; cours d'exercice; services d'information
dans le domaine de la bonne condition physique et de l'alimentation; vente au détail de vêtements, 
de couvre-chefs, d'articles chaussants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696106&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,257  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pudu Incubator Inc, 23 chase cres, Cambridge, 
ONTARIO N3C 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUDU PU DU

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- 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 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 PU et DU. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois PU et DU est, respectivement, PROVIDING 
SERVICES TO THE PUBLIC et TO VOYAGE ACROSS A RIVER OR SEA.

SERVICES
Placement de capitaux propres, placement par emprunt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696257&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,450  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YRC Worldwide Inc., 10990 Roe Avenue, 
Overland Park, KS 66211, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDDAWAY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696450&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation en affaires ayant trait à la distribution de produits, aux services de 
gestion des opérations, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne logistique ainsi qu'aux 
systèmes de production et aux solutions de distribution; services de gestion des affaires, 
nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de 
la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la 
demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des tiers; services de logistique 
de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour des tiers; services de 
logistique de transport, nommément planification d'expéditions pour les utilisateurs de services de 
transport; suivi et repérage informatisés de colis en transit; services de gestion de l'information, 
nommément traitement des expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, 
repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet;
surveillance et suivi de colis expédiés; suivi électronique d'information en matière de fret pour des 
tiers; services de repérage, de localisation et de surveillance de véhicules, de navires et d'aéronefs
; services de dédouanement; organisation de la cueillette, de la livraison, de l'entreposage et du 
transport de documents, de paquets, de marchandises et de colis par des transporteurs terrestres 
et aériens; services de traitement de commandes.

(2) Transport de fret par des transporteurs publics nationaux et internationaux par camion, par 
avion ou par bateau ainsi que services d'expédition de fret nationaux et internationaux; services de 
chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières et d'autres marchandises pour des tiers 
par avion, train, bateau ou camion; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, 
collecte et emballage, à des fins d'expédition, de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86/240,006 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 
4722484 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,670  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OrthoAccel Technologies, Inc., 6575 West Loop
South, Suite 200, Houston, TX 77041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADER IN ACCELERATED ORTHODONTICS
PRODUITS
Appareil vibrant pour accélérer le remodelage orthodontique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2014, demande no: 86/301,171 
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. 4,657,995 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696670&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,900  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC ENRICH
SERVICES
Organisation de croisières, organisation de circuits, réservation de sièges de voyage, services de 
transport de voyageurs par autobus, accompagnement de voyageurs, services de réservation de 
navires de croisière et d'autocars pour voyageurs, réservation de voyages, offices de tourisme (
sauf pour la réservation d'hôtels), services de transport par navire de croisière et autocar pour 
voyageurs, transport de voyageurs par navire de croisière et autocar, services d'information sur le 
transport dans les domaines du voyage et du tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
février 2012 sous le No. 1473694 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696900&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,903  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC 'SPACE-SHIP'
SERVICES
(1) Organisation de croisières, organisation de circuits, réservation de sièges pour des voyages, 
services de réservation de déplacements en bateau de croisière et en autocar pour voyageurs, 
réservation de voyages, services de transport en bateau de croisière et en autocar pour voyageurs,
transport de voyageurs en bateau de croisière et en autocar, services d'information sur le transport 
dans les domaines du voyage et du tourisme.

(2) Réservation d'hôtels, réservations (hébergement temporaire).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 
février 2012 sous le No. 1473698 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696903&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,906  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC TAILORMADE
SERVICES
Organisation de croisières, organisation de circuits personnalisés, réservation de sièges pour des 
voyages, services de transport en autobus pour voyageurs, accompagnement de voyageurs, 
services de réservation de déplacements en bateau de croisière et en autocar pour voyageurs, 
réservation de voyages, offices de tourisme (sauf pour la réservation d'hôtels), services de 
transport en bateau de croisière et en autocar pour voyageurs, transport de voyageurs en bateau 
de croisière et en autocar, information sur le transport; diffusion d'information consultable pour 
touristes concernant des circuits personnalisés par des appareils technologiques et des 
applications numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
mars 2012 sous le No. 1478125 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696906&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,917  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Spizzirri, 444 Murray Street, Corunna, 
ONTARIO N0N 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

PUFFY-O
PRODUITS
Panzerottis.

SERVICES
Services de restaurant et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1975 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696917&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,078  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUIP, INC., 988 Market St., 7th Floor, San 
Francisco, CA 94102, 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
Q

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697078&extension=00
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PRODUITS
Logiciels permettant aux utilisateurs de participer à des discussions en cours tout en visualisant et 
en modifiant des documents et de l'information dans le but d'offrir aux utilisateurs la possibilité de 
contribuer à la planification d'activités, d'effectuer des tâches personnelles et de participer à des 
projets d'affaires; logiciels permettant aux utilisateurs de visualiser, d'analyser, de modifier, de 
commenter et de mettre à jour des documents, des textes, des images et des vidéos en temps réel
à distance; logiciels pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions en cours tout en visualisant et en modifiant des documents et de l'information dans le 
but d'offrir aux utilisateurs la possibilité de contribuer à la planification d'activités, d'effectuer des 
tâches personnelles et de participer à des projets d'affaires; logiciels pour appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs de visualiser, d'analyser, de modifier, de commenter et de mettre à jour 
des documents, des textes, des images et des vidéos en temps réel à distance.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de participer à des discussions en cours tout en visualisant et en modifiant des documents et de 
l'information dans le but d'offrir aux utilisateurs la possibilité de contribuer à la planification 
d'activités, d'effectuer des tâches personnelles et de participer à des projets d'affaires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
visualiser, d'analyser, de modifier, de commenter et de mettre à jour des documents, des textes, 
des images et des vidéos en temps réel à distance; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions en cours tout en visualisant et en modifiant des documents et de l'information dans le 
but d'offrir aux utilisateurs la possibilité de contribuer à la planification d'activités, d'effectuer des 
tâches personnelles et de participer à des projets d'affaires; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs de 
visualiser, d'analyser, de modifier, de commenter et de mettre à jour des documents, des textes, 
des images et des vidéos en temps réel à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 
2014, demande no: 86246264 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 04 novembre 
2014 sous le No. 4,632,429 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,114  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scrimtec Holdings, LLC, 402 Oak Street, PO 
Box 68, Shuqualak, MS 39361, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

SCRIMTEC
PRODUITS
Produits de bois d'ingénierie, nommément linteaux de fenêtre, de porte et de porte de garage, bois 
d'oeuvre, contreplaqué, rondins, colonnes, platelage, lambris, parements, moulures, garnitures, 
poteaux, bâtons, planches, rampes, poutres, boiseries, revêtements, placage, connecteurs, 
poutres, solives et structures portantes, bois spéciaux pour membrures, substituts de bois lamellé à
plis croisés et traverses de chemin de fer.

SERVICES
Transformation du bois en produits de bois d'ingénierie, nommément linteaux de fenêtre, de porte 
et de porte de garage, bois d'oeuvre, contreplaqué, rondins, colonnes, platelage, lambris, 
parements, moulures, garnitures, poteaux, bâtons, planches, rampes, poutres, boiseries, 
revêtements, placage, connecteurs, poutres, solives et structures portantes, bois spéciaux pour 
membrures, substituts de bois lamellé à plis croisés et traverses de chemin de fer, pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697114&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,341  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph's Gourmet Pasta Company, 262 
Primrose Street, Haverhill, MA 01830, 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
ARTISAN QUALITY JOSEPH'S GOURMET PASTA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Gnocchis à base de pomme de terre; ensembles de plats préparés composés de viande, de 
volaille, de poissons et fruits de mer et/ou de légumes et comprenant aussi des sauces ou des 
assaisonnements, prêts pour la cuisson et la préparation de repas; pâtes alimentaires, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à la viande, préparations pour sauces, bouillons, sauce tomate; pâtes 
alimentaires préparées; plats à préparer emballés constitués principalement de pâtes alimentaires 
et de riz; pâtes alimentaires fourrées; gnocchis à base de farine; pâtes alimentaires sans gluten.

SERVICES
Services de vente en gros, à savoir sollicitation directe, par des vendeurs, de détaillants d'aliments,
de restaurants et de distributeurs alimentaires dans le domaine des aliments; services de vente en 
gros et de magasin de détail dans le domaine des aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697341&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,349  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIM Licensing Ltd, Chrysanthou Mylona, 3, P.C.
3030 Limassol, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELIE SAAB

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'ELIAS BOU SAAB a été déposé.

PRODUITS
Vêtements, nommément combinaisons-pantalons, robes en tricot, hauts en tricot, pantalons en 
tricot, combinaisons-pantalons en tricot, vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, 
manteaux de cuir, casquettes en cuir, boléros de cuir, ceintures en cuir, vestes de cuir, chemises 
de cuir, hauts en cuir, pantalons de cuir, combinaisons-pantalons en cuir, gants en cuir, chapeaux 
de cuir, shorts en cuir, robes de cuir, costumes de bain, maillots de bain, vêtements de plage, 
ceintures, corsages, camisoles, manteaux, colliers, manchettes, serre-poignets, cols amovibles, 
dessous-de-bras, robes, robes de chambre, étoles en fourrure, fourrures, gabardines, gants, 
vestes, combinaisons-robes, jupes à tablier, caleçons, culottes, pantalons-collants, pantalons, 
pardessus, doublures confectionnées, foulards, châles, plastrons, empiècements de chemise, 
chemises, chemises à manches courtes, jupes, jupes-shorts, slips, costumes, chandails, tee-shirts,
sous-pieds, sous-vêtements, vêtements de dessous, voiles, gilets, gilets; articles chaussants, 
nommément chaussures de plage, bottes, chaussures en sparte et sandales, tiges d'articles 
chaussants, chaussures à talons, bonneterie, brodequins, sandales, chaussures, pantoufles, 
semelles pour articles chaussants, sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
capuchons.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHYPRE le 02 
novembre 2011 sous le No. 79890 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=1697349&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,474  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCSOL TECH CO., LTD., No.18, Ln. 819, Sec. 
3, Zhongqing Rd., Daya Dist., Taichung City, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACUPUCK

PRODUITS
Ceintures abdominales [à usage médical], corsets abdominaux, compresses abdominales, aiguilles
d'acupuncture, bandages élastiques, bandages pour articulations, coussins chauffants à usage 
médical [électriques ou chimiques], instruments d'acupuncture [électriques ou non électriques].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697474&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,634  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TearLab Research, Inc., 9980 Huennekens 
Street, Suite 100, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR TEARS TELL A STORY
SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse en laboratoire, y 
compris analyse de fluides, de cellules, de tissus et d'autres matières provenant d'humains à des 
fins d'évaluation des risques et de diagnostic de maladies et d'autres indications médicales, 
nommément d'indications au niveau des yeux, de troubles d'hyperosmolarité et de la 
kératoconjonctivite sèche; recherche scientifique par l'analyse de fluides, de cellules, de tissus et 
d'autres matières provenant d'humains à des fins d'évaluation des risques et de diagnostic de 
maladies et d'autres indications médicales, nommément d'indications et de troubles oculaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/415,459 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 
4,754,961 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697634&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,641  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TearLab Research, Inc., 9980 Huennekens 
Street, Suite 100, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY TEAR TELLS A STORY
SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et analyse en laboratoire, y 
compris analyse de fluides, de cellules, de tissus et d'autres matières provenant d'humains à des 
fins d'évaluation des risques et de diagnostic de maladies et d'autres indications médicales, 
nommément d'indications au niveau des yeux, de troubles d'hyperosmolarité et de la 
kératoconjonctivite sèche; recherche scientifique par l'analyse de fluides, de cellules, de tissus et 
d'autres matières provenant d'humains à des fins d'évaluation des risques et de diagnostic de 
maladies et d'autres indications médicales, nommément d'indications et de troubles oculaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/415,461 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 
4,754,962 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697641&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,645  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECITEX, Société par actions simplifiée, 51, 
rue de la Source, 62149 
Givenchy-Les-La-Bassée, 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
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses 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. La lettre M ainsi 
que les triangles sont rouges sur fond blanc; la ligne traçant le cercle est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697645&extension=00
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PRODUITS
(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément savon lessive en 
poudre, en gel, en liquide, eaux de javel, détachants, assouplisseurs; préparations pour nettoyer, 
polir, dégraisser et abraser nommément détergents domestiques germicides pour le nettoyage, 
poudres et liquides à récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtre, 
nettoyeurs tout usage; savons nommément savons pour les mains antibactériens, savons de 
toilette et savons désinfectants; brosse à l'exception des pinceaux et matériaux pour la brosserie 
nommément brosses à baignoire, brosses de nettoyage, brosses de toilette; linge de maison 
nommément linge de lit, linge de cuisine, linge de table, linge de toilette.

(2) Carrés éponges, éponges à récurer; balais pour le plancher; matériel de nettoyage et linge de 
ménage nommément serpillières et chiffons de nettoyages et chiffons de séchage faits de tissus 
microfibres; tissus microfibres à usage textiles pour nettoyer et sécher les sols et surfaces; 
essuie-verres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 avril 2014, demande no: 14 4 084 064 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 avril 2014 sous le No. 14 4 084 064 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,697,882  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF
TECHNOLOGY CO., LTD., No. 4 Building, 
Kang Jiayuan, Gao Beidian North Road, 
Chaoyang District, 100123, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIENTAL YUHONG DONG FANG YU HONG

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Cette marque de commerce comprend un arc-en-ciel au-dessus des mots ORIENTAL YUHONG et
de quatre caractères chinois. Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de 
gauche à droite, DONG, dont la traduction anglaise est EAST, FANG, dont la traduction anglaise 
est SQUARE, YU dont la traduction anglaise est RAIN et HONG, dont la traduction anglaise est 
RAINBOW. Les mots ORIENTAL YUHONG et les caractères chinois n'ont aucune signification 
dans les industries concernées ou lorsqu'ils sont appliqués aux produits énumérés dans la 
demande, n'ont aucune signification géographique et ne sont pas des termes techniques. Par 
conséquent, ils doivent être considérés comme des termes inventés pour lesquels aucune 
traduction anglaise ni française n'existe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697882&extension=00
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PRODUITS
Gommes adhésives pour le secteur industriel; mastic; mastic pour pneus; mastic pour le cuir; 
adhésifs pour carreaux muraux; colle à usage industriel; adhésifs pour la pose de papier peint; 
peinture hydrofuge, nommément matériel imperméable utilisé à froid; peinture hydrofuge, 
nommément poudre imperméable; revêtements muraux, nommément détrempes; peintures, 
nommément peinture anticorrosion, peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture isolante, 
peinture pour planchers en béton, peinture d'apprêt, peinture de bâtiment, peintures ignifuges, 
peintures à l'épreuve des produits chimiques, peintures à l'aluminium, peintures à la résine 
synthétique, peintures hydrofuges, peintures bactéricides, peintures antisalissures, peintures à 
l'amiante, peintures fluorescentes; produits anticorrosion, nommément peintures et revêtements en
poudre; emballages anticorrosion, nommément bandes anticorrosion pour la protection de pièces 
constituantes, de tuyaux, de surfaces de construction, de revêtements de peinture et de surfaces 
en béton contre la corrosion dans la construction en surface et la construction souterraine; peinture
à la chaux; vernis bitumineux; caoutchouc synthétique; mortier hydrofuge, revêtement et pâte pour 
isoler les bâtiments contre l'humidité; caoutchouc liquide; joints en caoutchouc; produits de 
calfeutrage; composés chimiques pour réparer les fuites; peinture hydrofuge, nommément poudre 
d'isolation thermique et d'imperméabilisation; caoutchouc liquide à usage industriel et pour la 
fabrication; latex; revêtements, membranes et pâtes imperméables pour l'emballage; anneaux et 
joints toriques conçus pour l'imperméabilisation; matériaux isolants, nommément compositions de 
bourrelet de calfeutrage; bandes adhésives pour le secteur industriel; bitume; solution antioxydante
pour matériaux de construction, nommément onguents pour prévenir la détérioration et la corrosion
des bâtiments; matériaux imperméables en rouleau pour l'industrie et le secteur de la construction; 
bois de construction; gypse; ciment, nommément matériau de jointement, adhésif de contact, 
ciment hydraulique; revêtements bitumineux de couverture; revêtements de ciment ignifuges; 
matériau liant pour la réparation des routes; charpentes non métalliques pour la construction, 
nommément panneaux hydrofuges.

SERVICES
Services de construction; démolition d'immeubles; isolation de bâtiments; asphaltage; construction 
et entretien de pipelines; imperméabilisation de bâtiment; rembourrage; nettoyage intérieur de 
bâtiments; nettoyage extérieur de bâtiments; peinture intérieure et extérieure de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,889  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heather McLeod, 440 Chemin du Village, 
Morin-Heights, QUEBEC J0R 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Balleyo
PRODUITS
Tapis de yoga, équipement d'exercice, plus précisément appareil suspendu de type hamac pour 
l'entraînement aux poids.

SERVICES
Vente de tapis de yoga et d'équipement d'exercice, plus précisément d'un appareil suspendu de 
type hamac pour l'entraînement aux poids, ainsi que formation aux instructeurs et aux utilisateurs 
finaux portant sur l'utilisation de cet appareil.

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=1697889&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,896  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heather McLeod, 440 Chemin du Village, 
Morin-Heights, QUEBEC J0R 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Surmountable Fitness
PRODUITS
Équipement d'exercice, plus précisément appareil suspendu de type hamac pour l'entraînement 
aux poids.

SERVICES
Vente d'équipement d'exercice, plus précisément d'un appareil suspendu de type hamac pour 
l'entraînement aux poids, ainsi que formation aux instructeurs et aux utilisateurs finaux portant sur 
l'utilisation de cet appareil.

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=1697896&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,106  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Moonlight Dog Cafe Inc., 100-835 Beatty St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOONLIGHT DOG CAFE RAW AND WHOLESOME PET FOODS

Description de l’image (Vienne)
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I costumés
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, laisses, harnais, bols, lits, 
plaques d'identité, articles de transport pour animaux de compagnie, vêtement d'extérieur et 
mobilier pour animaux de compagnie.

(2) Jouets pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698106&extension=00
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SERVICES
Vente en gros et au détail d'accessoires et de jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,281  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Look Limited, New Look House, Mercery 
Road, Weymouth, Dorset DT3 5HJ, 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

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés et vêtements d'entraînement; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bérets et tuques; manteaux, 
vestes, imperméables, vêtements de bain, sous-vêtements, soutiens-gorge, bonneterie, pyjamas, 
foulards, gants, ceintures pour vêtements; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 avril 2014, demande no: 3052036 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 juillet 2014 sous le No. 3052036 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=1698281&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,303  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norah McMenamon, 18829 122nd Street, Pitt 
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 2K6

Représentant pour signification
BECKER & COMPANY LAWYERS
#230 - 19150 LOUGHEED HIGHWAY, PITT 
MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V3Y2H6

MARQUE DE COMMERCE

VALENA
PRODUITS
Conte de fée fantastique, nommément livres imprimés à couverture rigide et à couverture souple et
livres électroniques, nommément livre écrit en format numérique ou converti en format numérique 
pour affichage sur un écran d'ordinateur ou un appareil de poche; sacs à dos adaptés pour les 
ordinateurs, étuis pour appareils photo ou caméras, étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ANP,
téléphones cellulaires, jeux informatiques, breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
aimants décoratifs; cartes à collectionner numériques; appareils photo jetables; papiers peints et 
économiseurs d'écran téléchargeables; fichiers et enregistrements téléchargeables contenant de la
musique et des sonneries de porte électriques; enregistrements musicaux non téléchargeables sur 
disques compacts, cassettes et enregistrements audio; agendas électroniques; lunettes et étuis à 
lunettes; casques d'écoute et écouteurs; juke-box; étuis d'ordinateur portatif; aimants, nommément 
aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels et aimants pour le soulagement
de la douleur; films dans les domaines des oeuvres dramatiques et des comédies romantiques, 
tapis de souris, enseignes au néon, émissions de télévision et documentaires, cartes à 
collectionner; bijoux et coffrets à bijoux; horloges; médailles et épinglettes; montres, bracelets de 
montre et cadrans solaires; calendriers; scrapbooks; autocollants; stylos et crayons; carnets; 
articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout,
onglets de papeterie, agendas pour le bureau, papier carbone, papier réglé, scrapbooks, cartes de 
pointage, livres de pointage, livres comptables, carnets de notes format poche, blocs de feuilles de 
compte, papier stencil, toile à calquer, papier calque, blocs-correspondance, enveloppes, papier 
millimétré, papier pour cartes professionnelles, papier à lettres, blocs de feuilles mobiles; affiches; 
scrapbooks, cartes de souhaits, papier-cadeau, décorations de fête en papier, emblèmes en papier
, drapeaux en papier, magazines présentant des films, cartes à collectionner, livres constitués 
d'affiches dans le domaine des films, albums photos, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, 
images artistiques, papier couché, sacs de papier, banderoles en papier, reliures, étuis à stylos et 
à crayons, couvre-livres, livres à colorier, napperons en papier, sous-verres en papier, 
décalcomanies, autocollants, carnets et lithographies; sacs de transport tout usage, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de plage, portefeuilles, sacs à main, étuis pour cartes 
professionnelles, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, 
vêtements pour animaux de compagnie, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, valises, sacoches 
de messager, chaînes porte-clés en cuir; sacs à main; trousses de toilette; parapluies; chaînes 
porte-clés en plastique ou en métal; boîtes-repas; bonbonnières; boîtes alimentaires, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698303&extension=00


  1,698,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 698

boîtes de rangement et boîtes de cuisine, figurines en céramique, breloques à fixer à la verrerie 
pour boissons à des fins d'identification, mélangeurs à cocktails, poudriers vendus vides, jarres à 
biscuits, tire-bouchons, burettes, carreaux de céramique décoratifs non conçus pour servir de 
matériaux de construction, assiettes décoratives, vaisselle, porte-gobelets en mousse, tirelires 
autres qu'en métal, billes de verre décoratives, assiettes en papier, gobelets en papier, bols pour 
animaux de compagnie, sous-verres en plastique, sous-verres en pierre et en terre cuite, assiettes 
en plastique, couverts en plastique, glacières portatives ainsi que salières et poivrières; linge de lit; 
vêtements, nommément tee-shirts, vêtements d'intérieur, chaussettes, shorts, pantalons, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, bandanas, foulards, tabliers, vestes, vestes de jean, 
débardeurs, gilets, cravates, jerseys, chemises, chandails, tee-shirts ajustés, coupe-vent, 
vêtements pour nourrissons, pantalons d'entraînement, ponchos et chandails à capuchon; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et foulards; ceintures; boutons de manchette; tirettes de 
fermeture à glissière; boucles de ceinture autres qu'en métal précieux; pièces de tissu décoratives; 
pièces brodées pour vêtements; barrettes; boutons de fantaisie décoratifs; figurines d'action, 
casse-tête, jeux de plateau, poupées, jeux d'adresse, appareils de divertissement, nommément 
appareils de jeux d'arcade, consoles de jeu, appareils de jeux informatiques, jeux d'arcade, ballons
, nommément ballons à air chaud et ballons de fête, balles et ballons de jeux, nommément ballons 
de plage, boules de quilles, balles et ballons d'exercice, balles de hockey sur gazon, balles de golf,
balles de hockey, balles de crosse, balles de jeu en caoutchouc, ballons de rugby, ballons de 
football, balles de squash et balles de tennis, balles et ballons de sport, jouets souples, 
nommément petits jouets, jouets en peluche, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
mécaniques et jouets éducatifs, jeux de cartes, planches de surf horizontal, masques de carnaval, 
jeux d'échecs, jeux de dames, bas de Noël, décorations d'arbre de Noël, cache-pieds d'arbre de 
Noël, housses de bâton de golf, mallettes de poupée, vêtements de poupée, cerfs-volants, cartes à
jouer, cotillons et disques à va-et-vient.

SERVICES
Édition d'un conte de fée fantastique, nommément livres imprimés à couverture rigide et à 
couverture souple et livres électroniques, nommément livre écrit en format numérique ou converti 
en format numérique pour affichage sur un écran d'ordinateur ou un appareil de poche et services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; production et distribution de 
films; diffusion d'information sur des films, des émissions de télévision et des oeuvres littéraires; 
production, présentation, distribution, projection et location de films, d'émissions de radio et de 
télévision, d'enregistrements sonores, d'enregistrements vidéo, de disques compacts interactifs, de
CD-ROM et de cartouches de jeux pour utilisation avec des jeux électroniques; distribution, 
présentation, projection et sortie en salle de films, de courts métrages, de films d'animation, de 
spectacles et de représentations devant public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,450  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PepperHead Inc., 9 Belgrave Terrace, Truro, 
NOVA SCOTIA B2N 2G3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEPPERHEAD
PRODUITS
Gelées; tartinades, nommément tartinades à sandwichs, tartinades de fruits et au piment fort; 
sirops, nommément sirops de fruits, sirops d'érable; chutneys; sauces (condiments), nommément 
compote de pommes, sauce aux fruits, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce poivrade,
sauce à badigeonner, huiles, vinaigres et sauces, concentrés, pâtes et poudres de piment fort; 
bonbons gélifiés; liqueurs, spiritueux, nommément rhum et vodka, vin de glace; boissons gazeuses
non alcoolisées; savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de toilette, savon pour 
le corps, savons cosmétiques, savon à vaisselle, savon déodorant, savon liquide, savon pour le 
cuir, savon à raser; sels, nommément sel de cuisine, sel comestible, sel de table; enduits 
alimentaires de cuisson en vaporisateur; tee-shirts, chemises habillées pour hommes, pulls 
d'entraînement, chapeaux, grandes tasses, parapluies, tapis de souris, chaînes porte-clés, disques
à mémoire flash, chaînes porte-clés comportant des disques à mémoire flash.

SERVICES
Vente en ligne de produits alimentaires, de condiments, de boissons non alcoolisées et d'articles 
de toilette contenant des piments forts; diffusion d'information sur les piments forts et des recettes 
connexes ainsi que d'instructions pour faire des produits alimentaires, des condiments, des 
boissons non alcoolisées et des articles de toilette contenant des piments forts sur un site Web et 
des sites Web de réseautage social; offre d'un service en ligne, nommément sur des sites Web et 
des médias sociaux, permettant aux personnes d'échanger des recettes et des vidéos sur la 
fabrication de produits alimentaires, de condiments, de boissons non alcoolisées et d'articles de 
toilette contenant des piments forts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,451  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PepperHead Inc., 9 Belgrave Terrace, Truro, 
NOVA SCOTIA B2N 2G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEPPERHEAD

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Lunettes, montures de lunettes
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698451&extension=00
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PRODUITS
Gelées; tartinades, nommément tartinades à sandwichs, tartinades de fruits et au piment fort; 
sirops, nommément sirops de fruits, sirops d'érable; chutneys; sauces (condiments), nommément 
compote de pommes, sauce aux fruits, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce poivrade,
sauce à badigeonner, huiles, vinaigres et sauces, concentrés, pâtes et poudres de piment fort; 
bonbons gélifiés; liqueurs, spiritueux, nommément rhum et vodka, vin de glace; boissons gazeuses
non alcoolisées; savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de toilette, savon pour 
le corps, savons cosmétiques, savon à vaisselle, savon déodorant, savon liquide, savon pour le 
cuir, savon à raser; sels, nommément sel de cuisine, sel comestible, sel de table; enduits 
alimentaires de cuisson en vaporisateur; tee-shirts, chemises habillées pour hommes, pulls 
d'entraînement, chapeaux, grandes tasses, parapluies, tapis de souris, chaînes porte-clés, disques
à mémoire flash, chaînes porte-clés comportant des disques à mémoire flash.

SERVICES
Vente en ligne de produits alimentaires, de condiments, de boissons non alcoolisées et d'articles 
de toilette contenant des piments forts; diffusion d'information sur les piments forts et des recettes 
connexes ainsi que d'instructions pour faire des produits alimentaires, des condiments, des 
boissons non alcoolisées et des articles de toilette contenant des piments forts sur un site Web et 
des sites Web de réseautage social; offre d'un service en ligne, nommément sur des sites Web et 
des médias sociaux, permettant aux personnes d'échanger des recettes et des vidéos sur la 
fabrication de produits alimentaires, de condiments, de boissons non alcoolisées et d'articles de 
toilette contenant des piments forts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,680  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DropOff, Inc., 800 Brazos St., Suite 250, Austin,
Texas 78701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DROPOFF D

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Applications mobiles et logiciels téléchargeables pour la réservation de services de messagerie.

SERVICES
(1) Services de messagerie; offre d'applications mobiles et de logiciels téléchargeables pour la 
réservation de services de messagerie.

(2) Services de messagerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86/249,413
en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande 
no: 86/249,441 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,693,483 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,693,480 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,699,028  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTTEN APPLES
PRODUITS
Modelling clay; artists' materials namely molds for modelling clays; paper; adhesive tapes for 
stationery and household purposes; adhesives namely glues for stationery and household 
purposes; stationery, namely, writing paper, pencils, envelopes, art paper, paints, paint brushes, 
paint palettes, stencils; stickers; writing material, namely, writing pens and namely writing 
instruments; tracing patterns; trading cards other than for games; transfers and decalcomanias; 
erasers; art paper; papier mâché; Toys, namely, collectible figurines, collectible animal figurines; 
collectible toys, namely, toy figures and collectible toy characters and collectable bendable toy 
characters; toy vehicles; toy models; toy figures; playing cards; plush toys; games, namely, building
games and card games; board games; dolls.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 juin 2014, demande no: 1626183 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,029  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD PETS
PRODUITS
DVD's and high definition digital discs and audio visual recordings all featuring animated cartoons; 
computer software for children's games; computer software concerned with children's education 
and entertainment, namely, educational software, computer video games and computer games for 
children; downloadable music files; downloadable image files; video game cartridges; video 
recorders; interactive entertainment game software for use with computers; interactive video game 
software; Toys, namely, collectible figurines, collectible animal figurines; collectible toys, namely, 
toy figures and collectible toy characters and collectable bendable toy characters; toy vehicles; toy 
models; toy figures; playing cards; plush toys; games, namely, building games and card games; 
board games; dolls.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 septembre 2014, demande no: 1642920 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,033  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD,
29 Grange Road, Cheltenham, Victoria 3192, 
AUSTRALIE

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

MARQUE DE COMMERCE

TWEET TALKING BIRDS
PRODUITS
Toys, namely, collectible figurines, collectible animal figurines; collectible toys, namely, toy figures 
and collectible toy characters and collectable bendable toy characters; toy vehicles; toy models; toy
figures; playing cards; plush toys; games, namely, building games and card games; board games; 
dolls.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,111  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spring Loaded Technology Incorporated, 50 
Raddall Avenue, Unit 8, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres avec un contour double
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

PRODUITS
Orthèses, nommément orthèses pour le genou et dispositifs d'aide à l'extension du genou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,699,139  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

Indexes
I

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier arc à 
gauche est bleu foncé, le deuxième est bleu moyen, et le troisième est bleu clair. Le cercle est bleu
moyen, et le reste du dessin est bleu foncé.

PRODUITS
(1) Matériel informatique et logiciels intégrés pour assurer la sécurité des réseaux informatiques.

(2) Matériel informatique et logiciels pour assurer la sécurité des réseaux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699139&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 avril 
2008 sous le No. 5129413 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,699,333  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KeVita Inc., 2220 Celsius Ave. Suite A, Oxnard,
CA 93030, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

MASTER BREW KOMBUCHA
PRODUITS
Boissons sans produits laitiers contenant des cultures vivantes, nommément boissons à base de 
thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86299022 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 
4,736,921 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,334  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutiva Inc., 213 West Cutting Blvd., Richmond, 
CA 94804, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTIONIZING THE WAY THE WORLD EATS
PRODUITS
Suppléments alimentaires protéinés; protéine de chanvre pour utilisation comme ingrédient 
nutritionnel dans diverses boissons en poudre et boissons prêtes-à-boire; graines comestibles 
transformées, nommément graines de chanvre et graines de chia; huiles alimentaires; huile de 
coco; huile de chanvre; shortening; noix de coco transformées; sucre de noix de coco; farine de 
noix de coco; bonbons; graines comestibles non transformées, nommément graines de chanvre et 
graines de chia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2014, demande no: 86297380 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4,667,338 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699334&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,417  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANONBY GROUP INC., 4100 A Sladeview 
Crescent, Units 3 and 4, Mississauga, 
ONTARIO L5L 5Z3

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉVOL LOVE YOUR SKIN V

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

PRODUITS
Produits de soins de la peau, des yeux, des lèvres et du cou, nommément crèmes pour la peau, 
gels pour la peau, toniques pour la peau, nettoyants pour la peau et masques gommants pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699417&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,840  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOLD
PRODUITS
(1) Minéraux; zéolithes; zéolithes chargés de dioxyde de carbone pour faire des boissons.

(2) Machines pour la production d'eau froide, de soda, de boissons non gazeuses, gazeuses et 
mousseuses, ainsi que pièces et accessoires connexes.

(3) Appareils électriques pour la préparation et la distribution de boissons réfrigérées, nommément 
distributeurs de boissons froides, ainsi que pièces et accessoires connexes.

(4) Sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés 
pour la préparation de boissons à base de thé aromatisées aux fruits, de boissons aromatisées aux
fruits, de boissons pour sportifs, nommément de boissons énergisantes; boissons gazeuses; 
dosettes de sirops, nommément cartouches jetables contenant des sirops pour faire des boissons; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; essences pour 
faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons gazeuses, des boissons gazéifiées, 
autres que des huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86-265,806
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699840&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,967  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 
Steinhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

L'HEURE PERDUE
PRODUITS
Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 mai 2014, demande no: 55467/2014 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=1699967&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,016  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roland DG Corporation, 1-6-4 Shinmiyakoda, 
Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-
2103, 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
ROLAND

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Instruments dentaires; appareils de fraisage programmables pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; appareils de coupe, de fraisage, de meulage et de gravure dentaires à usage 
domestique et commercial ainsi que dispositifs de commande numériques informatisés et 
universels vendus comme composants connexes; appareils électriques informatisés de coupe, de 
fraisage, de meulage et de gravure pour la dentisterie et les techniques dentaires; machines à 
graver pour la dentisterie et les techniques dentaires; appareils de modélisation tridimensionnelle 
pour la dentisterie et les techniques dentaires; pièces de rechange pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700016&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,029  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 Tech 
Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 
5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER MAX
PRODUITS
a) Produits d'entretien ménager tout usage; produits de nettoyage et de blanchiment pour toilettes, 
baignoires, éviers et planchers; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour salles de 
bain et cuisines; nettoyants tout usage pour la maison; liquides, poudres, gels et crèmes nettoyants
, polissants et abrasifs tout usage pour la maison; produits nettoyants tout usage pour toilettes et 
salles de bain; détartrants et détachants (produits nettoyants pour la maison); savons de nettoyage
ménager; nettoyants tout usage aux propriétés désinfectantes pour la maison; nettoyants tout 
usage prévenant l'accumulation de taches et de calcaire pour la maison; produits nettoyants pour 
cuvettes de toilette; nettoyants liquides pour cuvettes de toilette; nettoyants en gel pour cuvettes de
toilette; applicateurs en plastique contenant un nettoyant en gel aux propriétés désodorisantes pour
toilettes; chiffons de nettoyage imprégnés de produits nettoyants pour la maison; lingettes 
imprégnées de produits nettoyants pour la maison; produits nettoyants comprenant des substances
pour neutraliser, contrôler ou réduire les allergènes pour la maison; produits d'assainissement ou 
de purification de l'air à usage domestique, nommément produits d'ambiance parfumés; b) produits
hygiéniques tout usage, nommément produits de désinfection à usage domestique; préparations 
hygiéniques antibactériennes à usage domestique, hygiénique et sanitaire; désinfectants tout 
usage; désinfectants à usage domestique, hygiénique et sanitaire pour la maison; désinfectants 
pour toilettes; germicides; désinfectants pour surfaces dures; lingettes antibactériennes à usage 
personnel pour le nettoyage des surfaces domestiques; produits d'assainissement de l'atmosphère;
produits d'assainissement ou de purification de l'air à usage domestique, nommément produits 
d'assainissement de l'atmosphère et d'épuration de l'air; désodorisants pour tapis; produits 
désodorisants pour les tapis, le textile d'ameublement, les surfaces de la maison et l'air; nettoyants 
désinfectants en gel pour toilettes; nettoyants désinfectants liquides pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700029&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,049  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Nutritional Products, Inc., 10504 West
79th Street, Shawnee, KS 66214, 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

SMART SELECTS
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux, gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,396 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700049&extension=00


  1,700,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 717

  N  de demandeo 1,700,050  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Nutritional Products, Inc., 10504 West
79th Street, Shawnee, KS 66214, 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

SMART SNACKS
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux, suppléments 
alimentaires pour animaux, gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,610,407 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700050&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,107  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edmonds Batteries Ltd., 171 Bittancourt Road, 
Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 
2K2

MARQUE DE COMMERCE

Power Punch
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot POWER en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Batteries d'automobile, batteries marines, batteries de voiturette de golf, batteries de tracteur, 
batteries de semi-remorque, batteries industrielles grande capacité, batteries à décharge poussée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700107&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,361  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU ANLEI ELECTRONIC SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO., LTD., Building 1, No.
3 Lane 1, Yongbian Street, Dashi Jie Li Village, 
Panyu District, Guangzhou City, Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AVARTA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- 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
Programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) conçus pour la 
gestion de bases de données, pour utilisation comme tableurs et pour le traitement de texte; cartes
d'identité à circuits intégrés; machines de vérification des empreintes digitales; émetteurs de 
signaux électroniques; semiconducteurs électroniques; détecteurs de métal à usage industriel et 
militaire; lecteurs de caractères optiques; circuits intégrés; parafoudres; serrures de porte 
électriques; serrures de porte électroniques contenant des circuits intégrés; clés électroniques 
programmables; clés électroniques contenant des circuits intégrés; serrures de porte électroniques 
contenant des logiciels pour l'enregistrement et la commande de l'accès; serrures de porte 
électroniques contenant des puces électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700361&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,438  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAEDTLER MARS GMBH & CO. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIMOAIR

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

PRODUITS
(1) Imprimés, nommément calendriers, dépliants, journaux et magazines, bulletins d'information 
dans le domaine de l'art du modelage, livres dans les domaines du modelage et de l'art; cartes de 
souhaits; matériel éducatif et pédagogique dans le domaine de l'art du modelage, nommément 
nécessaires d'artisanat, livrets, logiciels didactiques et éducatifs portant sur le domaine de 
l'artisanat; reproductions d'oeuvres d'art imprimées; matériel de reliure; mélanges à modeler qui 
durcit à l'air pour former des objets; accessoires et matériels d'artistes, nommément spatules, 
pochoirs et moules pour pâte à modeler; trousses éducatives constituées de pâte à modeler, 
nommément de nécessaires d'artisanat en argile; pinces à stylo.

(2) Pâte à modeler qui durcit à l'air; pâte à modeler pour four à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 04 février 2010 sous le No. 302010000542 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700438&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,702  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INFANT ORGANICS INC., 1262 Monks 
Passage, Oakville, ONTARIO L6M 1R4

MARQUE DE COMMERCE

The Kitchen Collective
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot The en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Plats préparés disponibles pour consommation immédiate. Viande, poisson, poissons et fruits de 
mer, volaille et gibier et préparations à base des produits susmentionnés, nommément salades 
préparées, sandwichs, repas chauds, nommément soupes, ragoûts, pâtes alimentaires, sandwichs 
roulés; repas et grignotines à base de viande, de poisson, de poissons et fruits de mer, de volaille 
et/ou de gibier; pâtes alimentaires; riz; quinoa; mets végétariens, nommément plats à base de 
légumes; aliments fermentés, nommément choucroute, kombucha. Gelées, confitures, compotes 
de fruits, conserves; mayonnaise; sauces à salade; sauces et condiments, plus précisément 
moutarde, vinaigre, sauce épicée. Plats et grignotines préparés et cuisinés, nommément yogourts; 
boissons fouettées faites principalement de fruits et de légumes; salades; croustilles; soupes; café; 
thé; cacao; sucre; céréales; crèmes-desserts; mélanges de grignotines à base de noix, craquelins, 
barres-collations à base de musli; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains; 
pâtisseries; gâteaux; brioches; biscuits; tartes; biscuits; muffins; croissants; beignes; carrés au 
chocolat; tartelettes; gaufres; pain doré; scones; gâteaux rectangulaires; bagels; carrés; petits 
gâteaux; crumbles; strudels; pain Naan; pains pitas. Boissons non alcoolisées, nommément eaux 
minérales et gazeuses avec ou sans fruits et herbes infusés; jus de légumes et boissons gazeuses 
à base de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; café décaféiné; thé glacé, limonade; boissons à 
base d'expresso; boissons à base de lait; grains de café emballés. Produits de marque et imprimés
, nommément sacs fourre-tout, étiquettes, autocollants, tee-shirts, tabliers, chapeaux, porte-noms, 
sous-verres, serviettes de table, bâtonnets à cocktail, bouteilles en plastique, contenants pour 
aliments, boîtes, caisses; matériel promotionnel, nommément banderoles, affiches, brochures, 
cartes postales.

SERVICES
Offre d'aliments et de boissons, nommément au moyen de restaurants libre-service, de cafés, de 
cafétérias, de cantines et de services de traiteur; services de commande d'aliments à partir d'un 
site Web ou par téléphone; services de livraison, nommément livraison de plats préparés et de 
boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; exploitation d'un site Web dans le domaine
des services d'aliments, de boissons et de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700702&extension=00


  1,700,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 722

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,109  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSQUARED2 TM S.A., a legal entity, 18, rue 
de l'Eau, L-1449 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DSQUARED2
PRODUITS
Tissus et produits textiles, garnitures en tissu et linge de cuisine, nommément serviettes, 
napperons, étiquettes à code à barres, étiquettes à vêtements, mouchoirs, essuie-mains, 
débarbouillettes, rideaux, sous-verres et banderoles; couvre-lits et dessus de table; supports à 
rideaux en tissu; drapeaux; drapeaux (autres qu'en papier); chemins de table; couvre-lits; rideaux 
en tissu et en plastique; couettes et dessus de lit; édredons, couvre-pieds en duvet; étiquettes en 
tissu; housses de matelas; housses à mobilier non ajustées; housses de coussin et d'oreiller, gants
de toilette; couvertures de lit et de voyage; dessus de table; moustiquaires; essuie-verres; 
mouchoirs en tissu; stores en tissu; linge de toilette; linge de maison; draps; sacs de couchage, 
napperons, autres qu'en papier; serviettes de table; draps de billard; décorations murales en tissu; 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tissus, nommément toile cirée, serviettes en 
tissu, feutrine, tissu caoutchouté, tissu de lin; tissus d'ameublement; serviettes en en matières 
textiles; débarbouillettes en tissu; tissus démaquillants; rideaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 09 mai 2014, demande no: 1289332 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701109&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,234  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMJ Bioscience Inc., 704 - 595 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701234&extension=00
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PRODUITS
Cannabis; produits de cannabis et produits dérivés du cannabis, à savoir produits de soins 
personnels pour le corps, nommément crèmes, huiles, émollients, onguents, crèmes de massage, 
lotions et baumes; produits de cannabis, nommément cannabis et hachisch à usage médical; 
produits de cannabis, nommément cannabis et hachisch; graines de cannabis et plants de 
cannabis; marijuana; marijuana médicale; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le 
traitement des soins palliatifs, de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de 
la perte de l'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la 
sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de 
l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur, de la dyskinésie, du 
glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des troubles mentaux, de l'anxiété, de la dépression, des
troubles du sommeil, de l'état de stress post-traumatique, des symptômes d'abstinence (alcool et 
opioïde), de la schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de 
l'inflammation, des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon 
irritable, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, des propriétés antinéoplasiques 
et de l'athérosclérose; produits, plantes, végétaux séchés, graines et médicaments à base de 
plants de cannabis ou connexes, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antidépresseurs et 
antihypertenseurs; semences; cartes, nommément cartes de membres et cartes d'identité 
médicales; cartes de programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points bonis 
et de réduction.

SERVICES
Services de recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; amélioration, 
culture et transformation du cannabis; services de développement de produits; services de 
développement de produits dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; vente 
d'extraits de marijuana médicale et de cannabis; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à 
usage médical, nommément de hachisch et de résines de cannabis; exploitation d'un dispensaire; 
exploitation en ligne d'un dispensaire; exploitation d'une base de données dans le domaine de la 
marijuana médicale; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services aux membres, 
nommément exploitation et gestion d'une association mutuelle pour les magasins de vente au 
détail et en gros dans le domaine de la marijuana médicale; vente au détail et en gros de marijuana
médicale et de semences; programmes de récompenses pour magasins de détail et en gros; offre 
de cartes d'identité pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de
récompenses, de points bonis et de réduction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,235  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMJ Bioscience Inc., 704 - 595 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

Représentant pour signification
TED B. URBANEK
URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
2300 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITED GREENERIES U N

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701235&extension=00
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PRODUITS
Cannabis; produits de cannabis et produits dérivés du cannabis, à savoir produits de soins 
personnels pour le corps, nommément crèmes, huiles, émollients, onguents, crèmes de massage, 
lotions et baumes; produits de cannabis, nommément cannabis et hachisch à usage médical; 
produits de cannabis, nommément cannabis et hachisch; graines de cannabis et plants de 
cannabis; marijuana; marijuana médicale; suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et le 
traitement des soins palliatifs, de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de 
la perte de l'appétit chez les patients atteints du sida ou du cancer, de l'anorexie mentale, de la 
sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, des lésions de la moelle épinière, de 
l'épilepsie, de la douleur, de l'arthrite et des troubles de l'appareil locomoteur, de la dyskinésie, du 
glaucome, de l'asthme, de l'hypertension, des troubles mentaux, de l'anxiété, de la dépression, des
troubles du sommeil, de l'état de stress post-traumatique, des symptômes d'abstinence (alcool et 
opioïde), de la schizophrénie et de la psychose, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de 
l'inflammation, des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon 
irritable, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, des propriétés antinéoplasiques 
et de l'athérosclérose; produits, plantes, végétaux séchés, graines et médicaments à base de 
plants de cannabis ou connexes, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, antidépresseurs et 
antihypertenseurs; semences; cartes, nommément cartes de membres et cartes d'identité 
médicales; cartes de programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points bonis 
et de réduction.

SERVICES
Services de recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; amélioration, 
culture et transformation du cannabis; services de développement de produits; services de 
développement de produits dans le domaine du cannabis et de la marijuana médicale; vente 
d'extraits de marijuana médicale et de cannabis; vente d'extraits de marijuana et de cannabis à 
usage médical, nommément de hachisch et de résines de cannabis; exploitation d'un dispensaire; 
exploitation en ligne d'un dispensaire; exploitation d'une base de données dans le domaine de la 
marijuana médicale; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services aux membres, 
nommément exploitation et gestion d'une association mutuelle pour les magasins de vente au 
détail et en gros dans le domaine de la marijuana médicale; vente au détail et en gros de marijuana
médicale et de semences; programmes de récompenses pour magasins de détail et en gros; offre 
de cartes d'identité pour utilisation relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de
récompenses, de points bonis et de réduction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,405  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIDAY HARBOUR RESORT LP, 25 Sheppard
Avenue West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO 
M2N 6S6

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

THE NEST TRUE GOLF
PRODUITS
Vêtements de golf pour hommes et femmes, nommément pantalons, chemises, chandails, shorts, 
robes, jupes, vestes, gilets, chapeaux, gants; (2) bijoux; (3) équipement et accessoires de golf, 
nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, étuis de voyage, tés, drapeaux, voiturettes 
électriques, gourdes, serviettes, parapluies, repères de balle de golf, cartes de pointage, stylos, 
crayons; (4) imprimés, nommément magazines, livres, chèques-cadeaux; (5) souvenirs, 
nommément chaînes porte-clés, calendriers, tasses, verrerie, cartes postales, drapeaux, photos, 
pendentifs, épinglettes souvenirs miniatures; (6) DVD contenant des jeux vidéo et du matériel pour 
enseigner le golf; (7) produits d'entretien de la pelouse, nommément engrais à gazon, pesticides, 
produits écologiques pour l'entretien de la pelouse, nommément semences de gazon, gazon 
précultivé, gazon de placage.

SERVICES
Exploitation d'un terrain de golf, d'un club de golf et d'installations d'exercice de golf; (2) vente au 
détail sur place en boutique d'accessoires, d'équipement et de vêtements de golf; vente au détail 
sur place en restaurant de vin, de bière et de spiritueux; vente sur place en voiturette d'aliments et 
de boisson; (3) services de restaurant, installations de réception; (4) services éducatifs, 
nommément leçons de golf; (5) exploitation d'un site Web, nommément d'un magasin de vente en 
ligne de vêtements de golf, nommément de pantalons, de chemises, de chandails, de shorts, de 
robes, de jupes, de vestes, de gilets, de chapeaux et de gants, de bâtons, de sacs et d'accessoires
; (6) location de voiturettes de golf, location de bâtons de golf; (7) promotion immobilière; (8) 
planification d'évènements, animation et tenue de tournois de golf; (9) abonnements à un club de 
golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701405&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,407  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRIDAY HARBOUR RESORT LP, 25 Sheppard
Avenue West Suite 1100, Toronto, ONTARIO 
M2N 6S6

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NEST TRUE GOLF

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Vêtements de golf pour hommes et femmes, nommément pantalons, chemises, chandails, shorts, 
robes, jupes, vestes, gilets, chapeaux, gants; (2) bijoux; (3) équipement et accessoires de golf, 
nommément bâtons de golf, balles, sacs de golf, étuis de voyage, tés, drapeaux, voiturettes 
électriques, gourdes, serviettes, parapluies, repères de balle de golf, cartes de pointage, stylos, 
crayons; (4) imprimés, nommément magazines, livres, chèques-cadeaux; (5) souvenirs, 
nommément chaînes porte-clés, calendriers, tasses, verrerie, cartes postales, drapeaux, photos, 
pendentifs, épinglettes souvenirs miniatures; (6) DVD contenant des jeux vidéo et du matériel pour 
enseigner le golf; (7) produits d'entretien de la pelouse, nommément engrais à gazon, pesticides, 
produits écologiques pour l'entretien de la pelouse, nommément semences de gazon, gazon 
précultivé, gazon de placage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701407&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un terrain de golf, d'un club de golf et d'installations d'exercice de golf; (2) vente au 
détail sur place en boutique d'accessoires, d'équipement et de vêtements de golf; vente au détail 
sur place en restaurant de vin, de bière et de spiritueux; vente sur place en voiturette d'aliments et 
de boisson; (3) services de restaurant, installations de réception; (4) services éducatifs, 
nommément leçons de golf; (5) exploitation d'un site Web, nommément d'un magasin de vente en 
ligne de vêtements de golf, nommément de pantalons, de chemises, de chandails, de shorts, de 
robes, de jupes, de vestes, de gilets, de chapeaux et de gants, de bâtons, de sacs et d'accessoires
; (6) location de voiturettes de golf, location de bâtons de golf; (7) promotion immobilière; (8) 
planification d'évènements, animation et tenue de tournois de golf; (9) abonnements à un club de 
golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,456  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAID ENTERPRISES, INC., 3225 Westech 
Drive, Norcross, GA 30091-7600, 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

LEATHER STUDIO
PRODUITS
Peinture acrylique pour la décoration de surfaces en cuir et en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mai 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 19 mai 2015 sous le No. 4,737,040 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701456&extension=00


  1,701,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 732

  N  de demandeo 1,701,472  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solenis Technologies Cayman, L.P., 
Muhlentastrasse 38, 8200 Schaffhausen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DIMENSION
PRODUITS
Adjuvants chimiques, nommément agents de surface qui améliorent le rendement et la qualité 
d'huiles extraites de matières biologiques dans les industries des aliments, du bioraffinage, de 
l'éthanol-carburant et du traitement du pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701472&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,498  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAID ENTERPRISES, INC., 3225 Westech 
Drive, Norcross, GA 30091-7600, 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

FOLKART HOME DECOR
PRODUITS
Peinture acrylique et revêtements de surface, brosses et pochoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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 16 juin 2015 sous le No. 4,753,654 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701498&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,595  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qatar National Bank, Al Kornish Street, PO Box
1000, Doha, QATAR

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
THINKING BEYOND

SERVICES
Affaires financières, nommément services bancaires; affaires monétaires, nommément opérations 
de change.

REVENDICATIONS
Employée: QATAR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour QATAR le 16 juillet 2013
sous le No. 74234 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=1701595&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,810  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY, 
One Tower Square, Hartford, CT 06183, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

E-CLIPS
SERVICES
(1) Services d'assurance; services d'assurance de dommages.

(2) Offre d'un système en ligne de traitement d'assurances commerciales pour des tiers permettant
d'établir des prix et de soumettre des formulaires de polices, accessible par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les services (1); 
2006 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=1701810&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,842  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PayFare Inc., Suite 800, Wildeboer Dellelce 
Place, 365 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H
2V1

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

PAYFARE
SERVICES
Exploitation d'un site Web qui offre l'accès à un logiciel téléchargeable, à savoir à une application 
mobile permettant aux utilisateurs et aux conducteurs de coordonner des services de transport, 
nommément l'acheminement d'appels, l'établissement des horaires et la répartition de véhicules 
automobiles; offre d'un logiciel mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs de coordonner 
des services de transport, nommément l'acheminement d'appels, l'établissement des horaires et la 
répartition de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701842&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,956  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORAMBRO CREEK PTY LTD., PMB 98, 
Naracoorte, South Australia 5271, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

JIP JIP ROCKS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701956&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,374  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visible Measures Corp., 143 South Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V FABRIC

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Coches, signes de validation
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre V stylisée bleu et blanc à l'intérieur d'un carré au contour blanc sur un arrière-plan noir aux 
coins arrondis qui est incliné vers l'intérieur pour représenter un écran d'ordinateur. La partie droite 
du dessin est constituée du mot stylisé FABRIC en lettres blanches. L'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702374&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la publicité numérique et en ligne offrant un
logiciel pour la création, l'exécution, l'optimisation et l'analyse de campagnes publicitaires vidéo et 
en ligne axées sur la mobilisation par l'association, pour des annonceurs et leurs acheteurs de 
médias, de multiples services distincts d'approvisionnement sur une seule plateforme logicielle 
pour l'achat et la livraison de produits publicitaires à annoncer à l'aide de services numériques en 
ligne et l'établissement de rapports sur le rendement de ces produits, et pour permettre aux 
acheteurs de médias de définir les critères de ciblage de campagnes et de faire des offres sur les 
médias qui répondent à ces critères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,668 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 
4,742,198 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,376  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visible Measures Corp., 143 South Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FABRIC
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la publicité numérique et en ligne offrant un
logiciel pour la création, l'exécution, l'optimisation et l'analyse de campagnes publicitaires vidéo et 
en ligne axées sur la mobilisation par l'association, pour des annonceurs et leurs acheteurs de 
médias, de multiples services distincts d'approvisionnement sur une seule plateforme logicielle 
pour l'achat et la livraison de produits publicitaires à annoncer à l'aide de services numériques en 
ligne et l'établissement de rapports sur le rendement de ces produits, et pour permettre aux 
acheteurs de médias de définir les critères de ciblage de campagnes et de faire des offres sur les 
médias qui répondent à ces critères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,638 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 
4,726,520 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=1702376&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,417  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visible Measures Corp., 143 South Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABRIC

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Coches, signes de validation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre V stylisée bleu et noir à l'intérieur d'un carré au contour noir sur un arrière-plan blanc aux 
coins arrondis qui est incliné vers l'intérieur pour représenter un écran d'ordinateur. La partie droite 
du dessin est constituée du mot stylisé FABRIC en lettres bleues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702417&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la publicité numérique et en ligne offrant un
logiciel pour la création, l'exécution, l'optimisation et l'analyse de campagnes publicitaires vidéo et 
en ligne axées sur la mobilisation par l'association, pour des annonceurs et leurs acheteurs de 
médias, de multiples services distincts d'approvisionnement sur une seule plateforme logicielle 
pour l'achat et la livraison de produits publicitaires à annoncer à l'aide de services numériques en 
ligne et l'établissement de rapports sur le rendement de ces produits, et pour permettre aux 
acheteurs de médias de définir les critères de ciblage de campagnes et de faire des offres sur les 
médias qui répondent à ces critères; le requérant demande l'enregistrement de la marque de 
commerce relativement à ces services. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,672 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,702,422  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visible Measures Corp., 143 South Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V FABRIC VISIBLE MEASURES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Coches, signes de validation
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre V stylisée, en bleu et en noir, dans un carré au contour noir sur un arrière-plan blanc. Le 
carré, dont les coins sont arrondis, est incliné vers l'intérieur pour représenter un écran d'ordinateur
. À droite du dessin, le mot stylisé VISIBLE est écrit en lettres noires au-dessus du mot stylisé 
MEASURES, aussi en lettres noires. Le mot stylisé FABRIC est écrit en bleu à droite des mots « 
VISIBLE MEASURES ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702422&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la publicité numérique et en ligne offrant un
logiciel pour la création, l'exécution, l'optimisation et l'analyse de campagnes publicitaires vidéo et 
en ligne axées sur la mobilisation par l'association, pour des annonceurs et leurs acheteurs de 
médias, de multiples services distincts d'approvisionnement sur une seule plateforme logicielle 
pour l'achat et la livraison de produits publicitaires à annoncer à l'aide de services numériques en 
ligne et l'établissement de rapports sur le rendement de ces produits, et pour permettre aux 
acheteurs de médias de définir les critères de ciblage de campagnes et de faire des offres sur les 
médias qui répondent à ces critères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,624 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 
4,737,850 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,427  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visible Measures Corp., 143 South Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V FABRIC VISIBLE MEASURES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Coches, signes de validation
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
lettre V stylisée, en bleu et en blanc, dans un carré au contour blanc sur un arrière-plan noir. Le 
carré, dont les coins sont arrondis, est incliné vers l'intérieur pour représenter un écran d'ordinateur
. À droite du dessin, le mot stylisé VISIBLE est écrit en lettres blanches au-dessus du mot stylisé 
MEASURES, aussi en lettres blanches. Le mot stylisé FABRIC est écrit en blanc à droite des mots 
VISIBLE MEASURES. L'arrière-plan de la marque entière est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702427&extension=00
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SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la publicité numérique et en ligne offrant un
logiciel pour la création, l'exécution, l'optimisation et l'analyse de campagnes publicitaires vidéo et 
en ligne axées sur la mobilisation par l'association, pour des annonceurs et leurs acheteurs de 
médias, de multiples services distincts d'approvisionnement sur une seule plateforme logicielle 
pour l'achat et la livraison de produits publicitaires à annoncer à l'aide de services numériques en 
ligne et l'établissement de rapports sur le rendement de ces produits, et pour permettre aux 
acheteurs de médias de définir les critères de ciblage de campagnes et de faire des offres sur les 
médias qui répondent à ces critères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,665 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,702,428  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOVA HOLDING AG, Laubisrütistrasse 28, 
8712 Stäfa, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NAIDA
PRODUITS
Logiciels de réglage, de programmation, de commande, d'essai et de surveillance de prothèses 
auditives, d'implants auditifs et de processeurs de son connexes; processeurs de son; câbles; 
casques d'écoute; cordons de casques d'écoute; aimants de casque d'écoute; pièces de casque 
d'écoute; tours d'oreille de casque d'écoute; microphones de casque d'écoute; batteries pour 
prothèses auditives et implants auditifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: SUISSE 30 octobre 2014, demande no: 62771/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 09 février 2015 sous le No. 669362 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702428&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,737  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH, 
Karolingerstr. 7 b, A-5020, Salzburg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STRATON DO IT YOUR WAY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rubans, noeuds
- 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

PRODUITS
Appareils électriques et scientifiques pour instruments scientifiques, de mesure électrique, de 
signalisation et d'inspection, nommément enregistreurs d'évènements, appareils de mesure 
intelligents et circuits de protection pour la distribution d'énergie, nommément appareils de mesure 
de la consommation d'électricité et appareils de protection des compteurs divisionnaires et des 
circuits contre les surcharges, ainsi que capteurs à distance pour mesurer la sortie d'énergie et 
disjoncteurs; ordinateurs; logiciels de saisie et d'analyse de données de mesure, nommément pour
saisir des données de mesure de la consommation d'énergie et pour analyser ces données afin 
d'évaluer et d'optimiser l'efficacité énergétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702737&extension=00
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SERVICES
Télécommunication, nommément services de messagerie instantanée pour avertir le personnel de 
service en attente de l'état critique de systèmes de production et de distribution d'énergie; création 
de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure; services scientifiques et 
informatiques de programmation de logiciels pour la saisie et l'analyse de données de mesure, 
pour des tiers; recherche scientifique et industrielle dans les domaines de l'optimisation de la 
production d'énergie et de l'optimisation de l'efficacité énergétique. .

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 02 décembre 2011 sous le No. 010134625 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 1,702,791  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METRO LOGISTICS INC., 1002 Sherbrooke 
Street West, Suite 2000, Montréal, QUEBEC 
H3A 3L6

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

METRO LOGISTICS
SERVICES
Services d'entreposage général, nommément entrepôt, locaux d'entreposage et services de 
location de salles d'entreposage; offre à des tiers de services d'entreposage, transport de 
marchandises, nommément par camion, par train, par bateau et par voie aérienne et solutions 
personnalisées de chaînes d'approvisionnement, nommément offre de services de logistique, 
nommément de services de gestion de l'entreposage, de l'emballage et du transport, personnalisés
pour répondre aux besoins particuliers de clients pour l'optimisation du flux de produits à l'échelle 
nationale et internationale; logistique à forfait, nommément offre de services de logistique, 
nommément de services de gestion de l'entreposage, de l'emballage et du transport, à des clients 
sur une base contractuelle; solutions logistiques sur une base contractuelle, nommément 
élaboration de solution logistiques, nommément de services de gestion de l'entreposage, de 
l'emballage et du transport, pour répondre aux besoins particuliers de clients; planification par 
réseau, nommément analyse d'information sur la vente de produits aux clients et sur 
l'approvisionnement pour déterminer les solutions d'entreposage et de transport qui leur 
conviennent le mieux; analyse de technologie logistique, nommément localisation, conception et 
configuration d'entrepôts pour la réception, l'entreposage, le ramassage et l'expédition de produits; 
services d'entrepôt; services de gestion du transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; solutions immobilières, nommément l'identification et l'offre de biens 
immobiliers qui répondent aux besoins logistiques de clients; services de gestion de fret; expédition
de fret; courtage en douanes, nommément gestion transfrontalière pour les produits de clients, y 
compris gestion des exigences administratives, des paiements nécessaires et services de livraison 
en personne; services immobiliers; services de promotion immobilière; services de conseil portant 
sur les activités de chaîne d'approvisionnement et les services de transport, nommément analyse 
et détermination de solutions aux besoins de clients en matière de flux des produits, de la 
fabrication aux points de vente à l'échelle mondiale et du transport par voie terrestre, ferroviaire, 
maritime et aérienne; services de contrôle des stocks; logistique, services de gestion et de location 
dans le domaine des propriétés immobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 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=1702791&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,232  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEREOS FRANCE, Union de Coopératives 
Agricoles, 11 rue Pasteur, 02390 
ORIGNY-SAINTE-BENOITE, 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
LA PERRUCHE

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans

PRODUITS
(1) Edulcorants artificiels (produits chimiques) et substituts de synthèse du sucre

(2) Sucre à usage médical ou pharmaceutique, édulcorant et substituts de synthèse du sucre à 
usage médical ou pharmaceutique; Produits sucrants à usage pharmaceutique ou médical, 
notamment en morceaux ou en poudre à base de sucre ou d'édulcorant ou avec adjonction 
d'édulcorants

(3) Sucres. Sucre raffiné, sucre cristallisé, sucre inverti, sucre en morceaux, sucre fondant, sucre 
en poudre, sucre glace, sucre de canne à sucre (blanc et roux), cassonade, sucre candi, sucre 
pour confiture et pâtisserie, produits sucrants à usage alimentaire, sirop de mélasse, édulcorants 
naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703232&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 août 2014, demande no: 14 4 110 379 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 05 août 2014 sous le No. 14 4 110 379 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,411  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Gear circle
PRODUITS
Téléphones mobiles; appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes 
audionumériques; ordinateurs portatifs; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute sans fil pour ordinateurs 
tablettes; piles et batteries rechargeables, nommément, piles et batteries pour appareils photo et 
caméras, batteries pour téléphones cellulaires ainsi que piles et batteries à usage général; 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs pour assistants numériques personnels, 
chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs MP3, chargeurs pour ordinateurs 
tablettes, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis en cuir pour 
téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis en cuir pour ordinateurs 
tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à 
rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; téléviseurs; composants audio électroniques
, nommément chaînes ambiophoniques; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, 
récepteurs de télévision, moniteurs vidéo et moniteurs à écran tactile; lunettes 3D; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément microphones, écouteurs et casques d'écoute; périphériques vestimentaires, 
nommément microphones, écouteurs et casques d'écoute pour appareils mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; téléphones intelligents sous 
forme de montre; téléphones intelligents sous forme de casque d'écoute; appareils mobiles sous 
forme de bracelet de montre, nommément assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et lecteurs MP3; appareils mobiles sous forme de casque d'écoute, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703411&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,419  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Textron Innovations Inc., 40 Westminster Street
, Providence, Rhode Island 02903, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR THE TRADE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703419&extension=00
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PRODUITS
Lubrifiants et huile hydraulique pour le tirage de câbles; boîtes à outils en métal commun et 
ancrages de construction en métal; pièces de machine, nommément roues à gorge et rouleaux 
d'alimentation en fil, à savoir pièces d'un système électrique d'alimentation en fil et en câble et de 
tirage de fils et de câbles; outils électriques pour le cintrage des conduits et des tuyaux; scies à 
ruban électriques et rubans connexes; machines électriques pour le tirage de câbles; mèches de 
perceuse pour utilisation avec des perceuses électriques; jeux de mèches constitués de mèches 
de perceuse et de rallonges de mèche de perceuse, tous pour utilisation avec des perceuses 
électriques; scies emporte-pièce électriques et lames connexes; poinçons à montant; outils 
électriques, hydrauliques et pneumatiques, nommément pompes hydrauliques pour poinçons, 
appareils électriques pour l'aiguillage d'un câble à travers un conduit, coupe-câbles électriques, 
pinces hydrauliques à sertir les câbles et pompes hydrauliques; blocs d'alimentation hydrauliques 
et pneumatiques pour outils électriques, nommément pompes et compresseurs hydrauliques ou 
pneumatiques pour l'alimentation et l'utilisation d'outils électriques; outils à main manuels, 
nommément scies à métaux, scies passe-partout, outils de sertissage de bornes, à savoir pinces 
manuelles à sertir les fils, coupe-câbles pour câbles plats et lames connexes, dénudeurs de fil, 
coupe-fils, coupe-câbles, coupe-boulons et cintreuses à main pour utilisation sur des conduits; 
rubans de tirage; outils à main manuels, nommément poinçons défonçables et poinçonneuses à 
poinçon défonçable; outils à main manuels, nommément couteaux à câbles; encocheuses, 
nommément outils à main manuels pour faire une coche dans la tôle; outils à main manuels, 
nommément coupe-câbles, pinces à dénuder et pinces à sertir pour câbles à fibres optiques; outils 
à main manuels, nommément tournevis; outils à main manuels, nommément coupe-câbles, clés et 
clés à rochet; cordes et fils de tirage de câbles, nommément cordes et fils spécialement conçus 
pour l'aiguillage et le tirage de câbles; instruments d'essai, nommément détecteurs de tension; 
ampèremètres; ohmmètres; appareils de tri de fils, nommément appareils électroniques pour la 
vérification de la continuité des fils et des circuits, la recherche de circuits ouverts ou de 
courts-circuits et le tri de fils et de circuits en fonction de leur continuité et de leur intégrité; 
mesureurs de longueur de câble, nommément appareils électroniques pour mesurer et déterminer 
la longueur de câbles; multimètres et contrôleurs universels; ruban à mesurer; détecteurs de 
circuits, nommément appareils électroniques d'essai et de détection de circuits électriques; 
indicateurs de rotation et de séquences de phase d'un moteur, nommément appareils d'essai 
électroniques pour déterminer la séquence pour la rotation d'un moteur voulue, ainsi qu'appareils 
électroniques pour déterminer les phases et la rotation de sources électriques polyphasées; 
vérificateurs de lampe au gaz, nommément appareils électroniques de vérification de ballasts, de 
démarreurs, de résistances, d'allumeurs, de condensateurs et de cellules photoélectriques utilisés 
dans les lampes au gaz; sonomètres; voltmètres; luxmètres, nommément appareils électroniques 
de détection et de mesure de la lumière ambiante; protecteurs de moteur électrique pour prévenir 
l'endommagement des moteurs par le contrôle de la tension, de la perte de phase, du déséquilibre 
des phases et de l'inversion des phases, nommément appareils électroniques de surveillance, de 
contrôle et de mesure de la perte de phase, du déséquilibre des phases et de l'inversion des 
phases pour fournir une protection électrique aux moteurs; manchons de raccordement électrique 
en plastique; connecteurs de câbles coaxiaux; distributeurs de fil ainsi que porte-bobines et axes 
pour fil, nommément bobines pour fil électrique, axes conçus spécialement pour les bobines de 
distribution de fil électrique et porte-bobines conçus spécifiquement pour porter les bobines ou les 
axes de distribution de fil électrique; cordes et fils à usage général pour la construction.



  1,703,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 756

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2014, demande no: 86/285,521 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,684,142 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,703,436  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mara Hoffman, Inc., a corporation of the State 
of New York, 866 Avenue of the Americas, 9th 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARA HOFFMAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Mara Hoffman a été déposé.

PRODUITS
(1) Tissu vendu comme composant d'articles vestimentaires finis, nommément de robes et de 
jupes; cravates; étoles; maillots de bain; chemisiers; habits; robes; complets, tailleurs; chemises; 
manteaux; pantalons; bottes; chaussures; pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes tricotées, tuques; chandails; foulards; chandails; tuniques; capes; 
combinaisons-culottes; jupes-culottes; vêtements d'intérieur; pyjamas; bermudas; sous-vêtements 
pour femmes; shorts; sous-vêtements; vêtements de plage; robes de soirée; robes de mariage; 
déshabillés; porte-monnaie, sacs à main et portefeuilles; cosmétiques, parfums, linge de lit, 
serviettes et articles de lunetterie, nommément lunettes.

(2) Tissu vendu comme composant d'articles vestimentaires finis, nommément de robes et de 
jupes; cravates; étoles; maillots de bain; chemisiers; habits; robes; complets, tailleurs; chemises; 
manteaux; pantalons; bottes; chaussures; pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, casquettes tricotées, tuques; chandails; foulards; chandails; tuniques; capes; 
combinaisons-culottes; jupes-culottes; vêtements d'intérieur; pyjamas; bermudas; sous-vêtements 
pour femmes; shorts; sous-vêtements; vêtements de plage; robes de soirée; robes de mariage; 
déshabillés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,457,057 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703436&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,800  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2325224 Ontario Inc., 1 City Centre Drive, Suite
605, Mississauga, ONTARIO L5B 1M2

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles d'exercice, ensembles 
molletonnés, pantalons imperméables, vêtements de bain, nommément maillots de bain, caleçons 
de bain; chemises, pantalons, chandails de hockey, chandails, vestes, manteaux, gilets, 
casquettes, chapeaux, bretelles, chaussettes, jerseys; équipement de sport, nommément rondelles
, bâtons de hockey, sacs à équipement, lacets; souvenirs, nommément disques volants, fanions, 
anneaux porte-clés, bracelets, pendentifs, autocollants pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres
, plaques métalliques; articles de papeterie, nommément stylos, drapeaux, calendriers, rubans, 
boucles, papier d'emballage; sacs de couchage, banderoles, bouteilles et verres isothermes, 
tasses et grandes tasses en plastique; serviettes, débarbouillettes, couvre-lits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703800&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une équipe de hockey dans la ligue de hockey junior majeur « A » en Ontario; 
organisation et présentation de parties de hockey; organisation de tournois de hockey; exploitation 
d'un stade intérieur pour des équipes de hockey et des patineurs; promotion de parties de hockey 
et de tournois de hockey pour le compte de tiers au moyen de publicités dans des journaux et des 
magazines ou à la radio, à la télévision et sur Internet ou encore sur des panneaux d'affichage et 
des affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,925  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The First Alert Trust, 60 Livingston Avenue, St. 
Paul, MN 55107-2292, 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

FIRST ALERT
PRODUITS
Téléphones filaires d'urgence pour la communication avec des tiers en situation de détresse (
n'étant pas automatiquement connectés à un système de sécurité et ne faisant pas partie d'un 
système de surveillance d'alarme), piluliers électroniques (ne faisant pas partie d'un système de 
surveillance d'alarme), stations météorologiques à assembler soi-même contenant des composants
qui communiquent entre eux par technologie sans fil et qui se connectent à un module de station 
de base pour l'installation résidentielle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703925&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,935  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.W. Done Corporation, 1948 National Avenue, 
Hayward, CA 94545, 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

ORBITOOL
PRODUITS
Accessoires pour fraiseuses et tours à tourelle revolver, nommément outils électriques de coupe et 
d'ébavurage utilisés pour enlever les bavures de trous transpercés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3127505 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703935&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,143  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTS Systems Corporation, 14000 Technology 
Drive, Eden Prairie, MN 55344, 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

MTS EXCEED
PRODUITS
Machines d'essais pour l'application de charges et de déplacements mécaniques à des matériaux, 
à des composants et à des structures afin d'en déterminer les propriétés mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2014, demande no: 86/292,605 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704143&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,234  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ludescher OG, Feldstrasse 13 A-6833 Weiler, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLSPORT

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses

PRODUITS

 Classe 18
(1) Portefeuilles en cuir; sacs à dos; sacs d'escalade; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de ski; vêtements imperméables; vêtements pour la chasse; 
vêtements pour alpinisme et randonnée pédestre; vêtements, nommément combinaisons pour 
compétitions de ski; anoraks, vestes sport, maillots de sport, pantalons de sport, culottes, 
combinaisons de ski de fond, pantalons de ski, ensembles de ski, combinaisons, chandails, 
notamment chandails à capuchon; gants; protège-cols; foulards; sous-vêtements de ski; 
chaussettes; cardigans, casquettes (couvre-chefs), bonnets; vestes [vêtements].

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 avril
2013 sous le No. 011384021 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=1704234&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,461  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retraite Alto Inc., 740 rue William, Montréal, 
QUÉBEC H3C 1P1

Représentant pour signification
CORPOSULT
485 MCGILL STREET, OFFICE 400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2H4

MARQUE DE COMMERCE

RETRAITE ALTO
SERVICES
Conusultation en investissement financier; consultation et planification financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704461&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,598  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2XYGENATION INC., 24 Southlea Ave, 
Toronto, ONTARIO M4G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP FIFTY OVER FIFTY EMPOWERED BY 
O2XYGENATION
SERVICES
Offre de marques de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour la promotion de 
l'excellence dans le milieu des affaires; remise de prix visant à reconnaître l'excellence dans le 
milieu des affaires et organisation d'un programme annuel de désignation et de nomination d'un 
gestionnaire exemplaire visant à promouvoir une norme d'excellence au sein du milieu des affaires,
nommément exploitation de programmes de récompenses pour promouvoir l'excellence dans le 
milieu des affaires; promotion et reconnaissance, au moyen d'une remise annuelle de prix, de 
l'excellence, de l'innovation, du leadership et de la contribution exceptionnelle de personnes 
actives dans l'initiation au monde des affaires; organisation et tenue de conférences sur les 
ressources humaines; services de promotion, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires et d'exposants aux 
conférences sur l'excellence chez les employeurs; organisation et tenue de concours dans le 
domaine de l'excellence chez les employeurs; mentorat personnalisé et encadrement professionnel
dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704598&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,625  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MY AIRVO
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément appareils de mélange des gaz respiratoires à 
usage médical, mélangeur de gaz respiratoires à usage médical et souffleurs de gaz respiratoires à
usage médical; équipement médical pour l'administration d'oxygène et la thérapie par 
l'humidification nommément humidificateurs, équipement de fourniture d'oxygène, circuits 
respiratoires, tubes d'administration, raccords pour l'oxygène; équipement médical pour 
l'administration par gaz médicaux et l'humidification pour traiter les maladies et les troubles 
respiratoires; tubes pour l'administration d'air et de gaz à des patients et pour l'extraction d'air et de
gaz de patients; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément chambres à eau, filtres, supports, sacs pour l'acheminement de l'eau,
de solutions salines et d'autres liquides ainsi que trousses de désinfection.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 février 2009 sous le No. 793498 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704625&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,950  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BROCHEUSES MONTRÉAL (1992) INC., 9839
Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC H1J 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF

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

PRODUITS
(1) Hand tools, namely nailers, nailing machines, staplers, drills, screwdrivers, wrenches, grinders 
and sanders.

(2) Metal fasteners, namely staples, bolts, nails and screws.

(3) Air compressors.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704950&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,323  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROLOGUE INC., 1650 Boulevard 
Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N7

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, 
SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARQUE DE COMMERCE

PROLOGUE NUMÉRIQUE
SERVICES
Services de diffusion et de distribution de livres numériques nommément diffusion de livres 
numériques par l'exploitation de sites web interactifs traitant de livres numériques, par l'envoi 
d'infolettres acheminées périodiquement, par voie électronique, annonçant les nouveautés sur le 
marché des livres numériques, par un accès à du feuilletage des titres, via un site web, permettant 
le visionnement de certains extraits de livres numériques, par des sollicitations et des 
représentations directement auprès des marchands-détaillants de livres numériques, par l'envoi 
d'exemplaires de livres numériques aux journalistes, via un site web, par des annonces et 
promotions sur les réseaux sociaux, sur les sites web des libraires et dans les salons du livre et 
distribution de livres numériques via un réseau de communication électronique permettant la 
réception, l'entreposage et la gestion de livres numériques, l'envoi des métadonnées, l'exécution 
des commandes ainsi que la facturation auprès des librairies et la perception des comptes pour les
éditeurs diffusés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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=1705323&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,477  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deadfish Paddleboards, 31 McQueen Drive, La 
Salle, MANITOBA R0G 0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEADFISH PADDLEBOARDS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Description de la marque de commerce
Squelette de poisson à nageoire en forme de pagaie entouré d'une bordure circulaire contenant les
mots « Deadfish Paddleboards ».

PRODUITS
Planches à pagayer debout; accessoires pour planches à pagayer debout, nommément pagaies, 
attaches de sécurité pour les jambes, ailerons, sacs pour planches à pagayer; décalcomanies pour
fenêtres; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, chemises de golf, shorts de planche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705477&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,705,541  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cycling Sports Group, Inc., 1 Cannondale Way, 
Wilton, CT 06897, 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
SIMON O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- 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.
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale, a été déposé.

PRODUITS
Pièces de vélo, nommément fourches à suspension, amortisseurs et suspensions pour vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705541&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,566  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORRIS E. CURIEL IBÉRICA, S.A. 
UNIPERSONAL, Calle Monte Esquinza, 11, E-
28010 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLLÉ O

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705566&extension=00
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PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément savons pour les mains, le visage et le corps, nettoyant 
moussant pour le visage, lotion nettoyante, gel exfoliant et crème pour le visage et le corps, produit
en atomiseur pour le visage et le corps, gel contour des yeux, crème contour des yeux, sérum pour
le cou, crème pour le cou, crème pour le visage, lotion pour le visage, masque pour le visage, 
baume à lèvres, crème correctrice, écran solaire en lotion, lotion antirides adoucissante, gel 
douche, savon à mains liquide, crème à mains, lotion à mains, gel tonifiant pour le corps, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, bain moussant, huile pour le corps; huile 
essentielle à usage personnel; aromates (huiles essentielles) à usage personnel; eaux 
démaquillantes; lotions cosmétiques; crèmes cosmétiques; lait démaquillant de toilette; 
shampooing; lotions capillaires; produits pour la douche en gel à usage cosmétique; produits pour 
la douche en crème à usage cosmétique; produits démaquillants; masques de beauté, produits de 
maquillage; produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires, laques capillaires, colorants 
et décolorants capillaires.

SERVICES
Vente au détail et vente en gros dans des boutiques ainsi que vente au détail par réseaux 
informatiques mondiaux de parfums et de cosmétiques en tous genres, importation-exportation, 
agences de représentation commerciale et de vente exclusive, aide à l'exploitation d'une société 
commerciale de cosmétiques à titre de franchise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,628  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvia V. Wilson and Danny B. Wilson, carrying 
on business in partnership, 20 William Beach 
Road, Kanahooka 2530, AUSTRALIA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

WAGGWALKER
PRODUITS

 Classe 18
Harnais pour animaux; produits pour animaux de compagnie, nommément harnais et laisses pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4,646,251 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705628&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,671  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Delaney, 23 Sinclair St, Guelph, 
ONTARIO N1L 1S1

MARQUE DE COMMERCE

Delanium
SERVICES
Services d'entrepreneur-électricien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705671&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,758  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Columbo Group Limited, 44 Essex Road, 
London, N1 8LN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

THE BLUES KITCHEN
SERVICES
Établissement ouvert au public, nommément établissement vendant des boissons alcoolisées et 
non alcoolisées ainsi que des aliments; services de bar et de restaurant; services de traiteur offrant
des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705758&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,820  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sanders and Company Contracting Ltd., 2900 
Pooley Ave., Merritt, BRITISH COLUMBIA V1K 
1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIROBRIDGE QUICK-CROSSING CONCEPTS

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
Classification de Viennes : 26.11.1 une ligne ou une bande; 26.11.12 lignes ou bandes courbes (
excepté A 26.11.13); 29.1.3 vert.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « bridge » et « quick crossing concepts » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Ponceaux, ponceaux sans fond, systèmes de tuyaux métalliques pour ouvrages de 
franchissement de cours d'eau et de pipelines.

(2) Ponts, systèmes modulaires métalliques pour ouvrages de franchissement de cours d'eau et de
pipelines.

(3) Systèmes de platelage modulaires et métalliques pour utilisation avec des poutres pour les 
ouvrages de franchissement de cours d'eau et de pipelines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705820&extension=00
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SERVICES
Location de ponceaux, de ponceaux sans fond, de passages portatifs, de passages écologiques, 
de passages réutilisables, de systèmes de tuyaux métalliques pour ouvrages de franchissement de
cours d'eau et de pipelines, ponts, passages portatifs, passages écologiques et passages 
réutilisables, de systèmes modulaires métalliques pour ouvrages de franchissement de cours d'eau
et de pipelines ainsi que de systèmes de platelage modulaires et métalliques pour utilisation avec 
des poutres pour les ouvrages de franchissement de cours d'eau et de pipelines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,705,840  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alimera Sciences, Inc., 6120 Windward 
Parkway, Suite 290, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILUVIEN
PRODUITS
(1) Agents d'administration de médicaments constitués de composés polymériques qui facilitent 
l'administration de médicaments pour le traitement de l'oedème maculaire, des maladies 
maculaires, des maladies de la rétine, du glaucome et des allergies oculaires; systèmes 
d'administration de médicaments à libération prolongée pour les maladies oculaires constitués 
d'implants, de gels ou de microsphères intravitréens; implants, gels ou microsphères intravitréens 
pour l'administration prolongée de médicaments pour les yeux.

(2) Agents d'administration de médicaments constitués de composés polymériques qui facilitent 
l'administration de médicaments pour le traitement de l'oedème maculaire, des maladies 
maculaires, des maladies de la rétine, du glaucome et des allergies oculaires; systèmes 
d'administration de médicaments à libération prolongée pour les maladies oculaires constitués 
d'implants, de gels ou de microsphères intravitréens.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,625 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705840&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,184  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BounceLab Ltd, Northland RPO, PO Box 67222
, Calgary, ALBERTA T2L 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la VILLE DE BROSSARD a été déposé.

PRODUITS
Vêtements de sport.

SERVICES
Vente au détail en ligne de vêtements 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=1706184&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,207  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVENUE

PRODUITS
Toilettes (murales ou de plancher), cabinets de toilette, lavabos, lavabos socles, à encastrer, à 
montage sous plan, muraux et lavabos vasques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706207&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,268  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion Ranch, Inc., 405 South Airport Blvd, 
South San Francisco, CA 94080, 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

FUSION JERKY
PRODUITS
Charqui, nommément charqui de viande ainsi que charqui de fruits de mer.

REVENDICATIONS
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. 4614343 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=1706268&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,399  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 1H-10 West, San 
Antonio, TX 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT CONSULT CARE
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour la gestion et le stockage de 
renseignements médicaux de patients; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
l'offre d'information médicale ainsi que d'information sur la santé et le bien-être.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS), nommément logiciel pour l'offre d'information médicale ainsi que 
d'information sur la santé et le bien-être accessible grâce à des applications mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/308,354 
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=1706399&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,421  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BON MATIN

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Coqs, poules, poussins
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
(1) Pain.

(2) Tortillas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2014 en liaison avec les produits (1
); 25 septembre 2014 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706421&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,451  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cruise Inn Holdings, LLC, 3300 N. University Dr
., Suite 500, Coral Springs, FL 33065, 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

TOGETHER, NOW AND DOWN THE ROAD
SERVICES
Offre d'aide au marketing et à la gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation 
d'installations de camping pour véhicules de plaisance; gestion d'installations de camping pour 
véhicules de plaisance ainsi que de boutiques de cadeaux, d'épiceries et de boutiques de 
souvenirs connexes; offre d'installations de camping pour véhicules de plaisance ainsi que de 
stationnements, de douches, de toilettes, de prises d'eau, de prises électriques et de 
raccordements aux égouts connexes; réservation d'hébergement dans des installations de 
camping pour véhicules de plaisance; réservation d'hébergement dans des installations de 
camping pour véhicules de plaisance à l'aide de numéros de téléphone sans frais, de sites Web et 
d'appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
460,377 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 
sous le No. 4,772,865 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706451&extension=00


  1,706,534
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  N  de demandeo 1,706,534  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zakaib Holdings Limited, 24 Jenkins Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 8C5

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

MARQUE DE COMMERCE

SURVIVOR FILTER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Filter » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Filtres à eau pour la production d'eau potable pour les humains; filtres à eau pour utilisation avec 
des sources d'eau douce; appareils portables de purification de l'eau; épurateurs d'eau à usage 
domestique; filtres à eau; appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et 
filtres de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4707271 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706534&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,678  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEDC INTERNATIONAL SP. Z O.O., UL. 
Kowanowsa 48, 64-600 Oborniki, Wielkopolski, 
POLAND

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
ZUBROWKA BIALA ZU PRODUCT OF POLAND SEVEN TIMES DISTILLED

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais BIALA est « white », et le mot 
ZUBROWKA n'a aucune signification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706678&extension=00
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PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,706,717  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB AS, PO Box 94, N-1375 Billingstad, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALARMINSIGHT
PRODUITS
Postes informatiques de commande ou de contrôle technique scientifiques, photographiques, 
optiques, d'arpentage, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement; postes informatiques de commande ou de contrôle technique pour la conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du courant 
électrique; logiciels pour la commande et la gestion de systèmes d'alarme, de sécurité et de 
signalisation dans l'industrie de l'automatisation des procédés et dans les industries pétrolière, 
gazière et pétrochimique; postes informatiques de commande ou de contrôle technique; postes 
informatiques de commande ou de contrôle technique pour la commande et la gestion de systèmes
d'alarme, de sécurité et de signalisation dans l'industrie de l'automatisation des procédés et dans 
les industries pétrolière, gazière et pétrochimique; serveurs de données et serveurs Web frontaux, 
serveurs d'applications dorsaux, serveurs de base de données dorsaux pour le traitement 
d'alarmes, la présentation et la visualisation de données, l'archivage, le traitement de modification 
techniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706717&extension=00
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SERVICES
Services de réparation pour l'industrie de l'automatisation des procédés et les industries pétrolière, 
gazière et pétrochimique; services d'installation pour l'industrie de l'automatisation des procédés et 
les industries pétrolière, gazière et pétrochimique; réparation et entretien, commande et gestion de 
systèmes d'alarme, de sécurité et de signalisation pour l'industrie de l'automatisation des procédés 
et les industries pétrolière, gazière et pétrochimique; installation de systèmes d'alarme, de sécurité 
et de signalisation pour l'industrie de l'automatisation des procédés et les industries pétrolière, 
gazière et pétrochimique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la commande, la gestion
et la supervision de systèmes d'alarme, de sécurité et de signalisation pour l'industrie de 
l'automatisation des procédés et les industries pétrolière, gazière et pétrochimique; services de 
réparation de logiciels pour l'industrie de l'automatisation des procédés et les industries pétrolière, 
gazière et pétrochimique; services d'installation de logiciels pour l'industrie de l'automatisation des 
procédés et les industries pétrolière, gazière et pétrochimique; réparation et entretien, commande 
et gestion de logiciels pour systèmes d'alarme, de sécurité et de signalisation, nommément 
systèmes d'alarme, de sécurité et de signalisation pour l'industrie de l'automatisation des procédés 
et les industries pétrolière, gazière et pétrochimique; installation de logiciels pour systèmes 
d'alarme, de sécurité et de signalisation pour l'industrie de l'automatisation des procédés et les 
industries pétrolière, gazière et pétrochimique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 
2014 sous le No. 4,495,146 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,706,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 791

  N  de demandeo 1,706,885  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUFARM AUSTRALIA LIMITED, 103-105 Pipe 
Road Laverton North, Victoria 3026, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLYCROPS
PRODUITS
Pesticides, biocides, fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides.

SERVICES
Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément production agricole, services de 
conseil et de consultation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 juin 2014, demande no: 1628518 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=1706885&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,127  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELIABILITY SOLUTIONS, LLC, 7801 Jones 
Road, Walnut Hill, FL 32568, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIABLE MANUFACTURING
SERVICES
Services de formation dans les domaines du montage, de l'installation, de l'inspection, de l'analyse,
de l'entretien, du fonctionnement et de la réparation d'équipement et d'installations de fabrication et
industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86458708 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 
4,789,126 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707127&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,184  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELIABILITY SOLUTIONS, LLC, 7801 Jones 
Road, Walnut Hill, FL 32568, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELIABILITY SOLUTIONS PROFITABLE RESULTS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une flèche
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

SERVICES
Services de consultation en matière d'entretien et de lubrification d'équipement de fabrication et 
industriels; services de formation dans les domaines du montage, de l'installation, de l'inspection, 
de l'analyse, de l'entretien, du fonctionnement ainsi que de la réparation d'équipement et 
d'installations de fabrication et industriels; inspection de pièces de rechange à usage industriel ou 
pour la fabrication en vue d'assurer un fonctionnement adéquat ou d'améliorer le fonctionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 octobre 2012 sous le No. 4,225,235 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707184&extension=00


  1,707,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 794

  N  de demandeo 1,707,192  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schöffel Sportbekleidung GmbH, 
Ludwig-Schöffel-Straße 15, 86830 
Schwabmünchen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, gilets, pantalons, chemises, chandails, foulards, mouchoirs de cou
, gants, chapeaux, casquettes, bandeaux, et ceintures.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
février 2002 sous le No. 001997246 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707192&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,236  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RELIABILITY SOLUTIONS, LLC, 7801 Jones 
Road, Walnut Hill, FL 32568, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELIABILITY SOLUTIONS PROFITABLE RESULTS

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une flèche
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu, le 
jaune, le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un grand carré divisé en quatre carrés plus petits et d'une flèche blanche montant à la 
diagonale de gauche à droite. Les carrés sont vert, bleu, jaune et gris, dans le sens horaire, à partir
de celui du haut à gauche. Les mots « RELIABILITY SOLUTIONS » sont écrits en lettres bleues et 
du côté droit, et « PROFITABLE RESULTS » en lettres noires sous le carré et les autres mots.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707236&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en matière d'entretien et de lubrification d'équipement de fabrication et 
industriels; services de formation dans les domaines du montage, de l'installation, de l'inspection, 
de l'analyse, de l'entretien, du fonctionnement ainsi que de la réparation d'équipement et 
d'installations de fabrication et industriels; inspection de pièces de rechange à usage industriel ou 
pour la fabrication en vue d'assurer un fonctionnement adéquat ou d'améliorer le fonctionnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 octobre 2012 sous le No. 4,225,779 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,263  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Sartor, c/o 5555 76th Avenue S.E., 
Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SARTOR ESTATE VINEYARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707263&extension=00
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PRODUITS
(1) Raisin.

(2) Vin.

(3) Vin de raisin; vin de raisin effervescent.

(4) Boissons à base de vin; boissons alcoolisées brassées.

(5) Boissons aux fruits alcoolisées; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées, nommément bière.

(6) Vins panachés; vins panachés alcoolisés; réfrigérateurs à vin.

(7) Seaux à vin; paniers-verseurs; refroidisseurs pour bouteilles de vin.

(8) Verres à vin, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes; bouchons-verseurs pour 
bouteilles de vin; bouchons de bouteille de vin; anneaux anti-gouttes; tasses; grandes tasses; 
verrerie pour boissons; assiettes; boîtes-repas; jarres à biscuits; bouteilles à eau vendues vides.

(9) Déboucheuses; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; coupe-capsules; pressoirs.

(10) Porte-bouteilles; porte-bouteilles de vin; porte-bouteilles et sacs isothermes pour le vin.

(11) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs; maillots sans manches; shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, tabliers, casquettes de baseball, chapeaux, visières, tuques, boucles de 
ceinture; foulards, gants et vêtements de bain.

(12) Cartes à collectionner; jouets rembourrés; figurines d'action jouets.

(13) Aimants pour réfrigérateurs; affiches; chaînes porte-clés; plaques d'immatriculation; 
sous-verres; horloges; montres; banderoles; décalcomanies; écussons; pancartes; cendriers; 
seaux à bière; plateaux de service; manchons pour contenants de bière, nommément manchons 
isothermes pour canettes et bouteilles de bière; supports de canettes; épinglettes décoratives; 
cartes à jouer et briquets.

(14) Bijoux.

(15) Lunettes de soleil.

(16) Fourre-tout, sacs à dos, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie.

(17) Parapluies et chaises pliantes.

(18) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes de correspondance, cartes d'invitation, 
cartes de remerciement, cartes de souhaits et cartes postales, ainsi que papier à notes.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un vignoble.

(2) Vente en gros et au détail de vins et de boissons à base de vin.

(3) Exploitation d'un établissement vinicole; exploitation de visites de vignobles et de dégustations.

(4) Vente en ligne de vin.

(5) Bars à vin.

(6) Organisation d'un festival du vin.

(7) Exploitation d'une entreprise de vente au détail d'accessoires pour le vin, nommément de seaux
à vin, de paniers-verseurs, de refroidisseurs pour bouteilles de vin, de verres à vin, de verres à 
pied, de carafes à décanter, de pichets, de carafes, de bouchons-verseurs pour bouteilles de vin, 
de bouchons de bouteille de vin, d'anneaux anti-gouttes, de déboucheuses, d'ouvre-bouteilles, de 
tire-bouchons, de coupe-capsules, de pressoirs, de porte-bouteilles, de porte-bouteilles de vin, de 
porte-bouteilles et de sacs isothermes pour le vin, de sous-verres et de verrerie pour boissons.

(8) Services de restaurant.

(9) Organisation d'ateliers et de cours dans le domaine de l'oenologie.

(10) Services de sommelier, nommément offre d'information et de conseils sur le vin et sur les 
accords mets-vins.

(11) Publication de brochures, de rapports, de bulletins d'information et de matériel éducatif ainsi 
qu'exploitation d'un site Web dans les domaines du vin et des boissons à base de vin.

(12) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin, de la fabrication du vin et 
de l'exploitation d'un vignoble.

(13) Organisation et exploitation d'un club d'amateurs de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,319  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anil Verma, 2373 Wasaga Drive, Oakville, 
ONTARIO L6H 0B7

MARQUE DE COMMERCE

COCOMD
PRODUITS
Huile de coco; beurre de coco; crème de coco; graisse de coco; eau de coco; flocons de coco; 
sucre de coco; lait de coco en poudre; noix de coco déshydratée; farine de coco, fibres de coco, 
croustilles de coco, vinaigre de coco et confiture de coco.

SERVICES
Vente de ce qui suit : huile de coco; beurre de coco; crème de coco; graisse de coco; eau de coco; 
flocons de coco; sucre de coco; lait de coco en poudre; noix de coco déshydratée; farine de coco, 
fibres de coco, croustilles de coco, vinaigre de coco et confiture de coco.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707319&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,479  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Limit, LLC, 246 Post Road East, Westport, 
CT 06880, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWMAN'S OWN
PRODUITS
(1) Limonade.

(2) Thé glacé; jus de fruits et boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 1990 sous le No. 1581795 en liaison avec les produits (1)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 3682700 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707479&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,779  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE PAY
PRODUITS
Logiciels pour le traitement et l'administration de paiements mobiles; logiciels pour opérations 
commerciales sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes et d'appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir d'une montre permettant 
d'accéder à Internet; logiciels de transmission, de traitement, de facilitation, de vérification et 
d'authentification de renseignements sur des cartes de crédit et de débit et de renseignements sur 
des opérations et des paiements; logiciels permettant d'assurer la sécurité des paiements effectués
avec des appareils mobiles, des opérations commerciales sans contact avec des détaillants, des 
commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de 
poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'appareils électroniques numériques 
vestimentaires, à savoir d'une montre permettant d'accéder à Internet, ainsi que des 
renseignements sur des cartes de crédit et de débit; logiciels de stockage, de transmission, de 
vérification et d'authentification de renseignements sur des cartes de crédit et de débit et d'autres 
renseignements sur des opérations et des paiements; logiciels de stockage, de transmission, de 
présentation, de vérification, d'authentification et d'échange de bons de réduction, de rabais, de 
remises, d'incitatifs et d'offres spéciales; logiciels permettant l'offre et l'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité.

SERVICES
Offre, transmission, traitement, facilitation, vérification et authentification de paiements mobiles et 
d'opérations commerciales sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs
au moyen d'appareils mobiles; offre d'accès électronique à des renseignements sur des cartes de 
crédit et de débit; traitement et administration de paiements mobiles et d'opérations commerciales 
sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 19 juin 2014, demande no: 64975 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=1707779&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,820  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZZIP AG, Untere Paulistrasse 6 b, 8834 
Schindellegi, SWITZERLAND

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
ZZIP

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lèvres sont 
rouges (PMS* 185), et les lettres ZZIP sont blanches. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'herpès; préparations antivirales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707820&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,868  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Engine Rebuilders Association, 500
Coventry Lane, Suite 180, Crystal Lake, IL 
60014, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGINE PROFESSIONAL
PRODUITS
(1) Magazines.

(2) Magazines portant sur les moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/314,269 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 
sous le No. 4,678,652 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707868&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,901  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPRI INSURANCE BROKERS (1996) 
LIMITED, a legal entity, 4585 Highway No. 7 
West, Unit 11, Vaughan, ONTARIO L4L 9T8

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

MARQUE DE COMMERCE

ISURE
SERVICES
Services de recommandation en matière d'assurance; services de recommandation en matière 
d'assurance automobile; services de recommandation en matière d'assurance maladie; services de
recommandation en matière d'assurance de biens; services de recommandation en matière 
d'assurance voyage; services de recommandation en matière d'assurance commerciale; services 
de recommandation en matière d'assurance vie; services de marketing d'assurance pour des tiers; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information et un accès à des ressources pour aider des 
personnes à obtenir des services d'assurance; services de répertoires en ligne pour le soutien de 
personnes à la recherche de fournisseurs de services professionnels; exploitation d'un site Web 
offrant du matériel éducatif et des comparaisons de prix à des clients sur les produits et les 
services de tiers, nommément d'assurance, d'assurance automobile, d'assurance de biens, 
d'assurance voyage, d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance vétérinaire et d'assurance 
commerciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707901&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,058  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAY

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

PRODUITS
Logiciels pour le traitement et l'administration de paiements mobiles; logiciels pour opérations 
commerciales sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
tablettes et d'appareils électroniques numériques vestimentaires, à savoir d'une montre permettant 
d'accéder à Internet; logiciels de transmission, de traitement, de facilitation, de vérification et 
d'authentification de renseignements sur des cartes de crédit et de débit et de renseignements sur 
des opérations et des paiements; logiciels permettant d'assurer la sécurité des paiements effectués
avec des appareils mobiles, des opérations commerciales sans contact avec des détaillants, des 
commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs de 
poche, de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'appareils électroniques numériques 
vestimentaires, à savoir d'une montre permettant d'accéder à Internet, ainsi que des 
renseignements sur des cartes de crédit et de débit; logiciels de stockage, de transmission, de 
vérification et d'authentification de renseignements sur des cartes de crédit et de débit et d'autres 
renseignements sur des opérations et des paiements; logiciels de stockage, de transmission, de 
présentation, de vérification, d'authentification et d'échange de bons de réduction, de rabais, de 
remises, d'incitatifs et d'offres spéciales; logiciels permettant l'offre et l'administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de cartes de fidélité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708058&extension=00
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SERVICES
Offre, transmission, traitement, facilitation, vérification et authentification de paiements mobiles et 
d'opérations commerciales sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs
au moyen d'appareils mobiles; offre d'accès électronique à des renseignements sur des cartes de 
crédit et de débit; traitement et administration de paiements mobiles et d'opérations commerciales 
sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 23 juin 2014, demande no: 64993 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 1,708,102  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villum Fonden, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, 
DENMARK

Représentant pour signification
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

KANN FOUNDATION
SERVICES
(1) Gestion et administration de subventions de recherche.

(2) Campagne de financement, campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
financement pour les inventeurs; placement de fonds à des fins caritatives; dons de bienfaisance 
en argent pour financer la recherche; financement de recherches scientifiques et techniques, 
d'initiatives sociales, de projets culturels, de projets environnementaux, de projets durables et de 
projets artistiques; offre de subventions de recherche pour des recherches scientifiques et 
techniques, des initiatives sociales, des projets culturels, des projets environnementaux, des 
projets durables et des projets artistiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708102&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,138  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Labour Congress, 2841 Riverside 
Drive, Ottawa, ONTARIO K1V 8X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONGRÈS DU TRAVAIL DU CANADA CANADIAN LABOUR CONGRESS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Pays isolés
- Carte du Canada
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de deux mains tenant un globe orange et bleu. La main de 
gauche est bleue, et la main de droite est blanche. Les termes « Canadian Labour Congress » et « 
Congrès du travail du Canada » sont bleus, et la ligne séparant les termes est orange.

SERVICES
Sensibilisation du public aux avantages des syndicats; sensibilisation du public aux avantages du 
mouvement syndical au Canada; services de relations publiques concernant les syndicats; services
d'éducation et de coordination concernant les syndicats affiliés et indépendants ainsi que le 
mouvement syndical au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1708138&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,343  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomatik Corporation, 9-140 McGovern Drive, 
Cambridge, ONTARIO N3H 4R7

Représentant pour signification
YUNXIN MICHAEL HE
9-140 MCGOVERN DRIVE, CAMBRIDGE, 
ONTARIO, N3H4R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOMATIK

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Gouttes

PRODUITS
Produits chimiques, réactifs de diagnostic et trousses de dosage pour utilisation en laboratoire et 
en recherche médicale.

SERVICES
(1) Synthèse d'oligonucléotides personnalisée.

(2) Synthèse personnalisée des gènes.

(3) Production personnalisée de protéines.

(4) Production personnalisée d'anticorps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2002 en liaison avec les produits; 01 janvier 2004 en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708343&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,395  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grifaldo s.e.c., 2300 Émile-Bélanger Street, 
Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

ARBORA
SERVICES
Services immobiliers, nommément promotion, exploitation et gestion de propriétés, nommément 
conception, promotion, construction, gestion, administration, exploitation, entretien, location et 
vente de propriétés, de condominiums, de bâtiments, de bureaux, de centres commerciaux, de 
restaurants, d'hôtels, de bars, de boîtes de nuit, de théâtres, de salles de cinéma, de locaux 
commerciaux et de vente au détail, de places de stationnement ainsi que services d'architecture 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708395&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,417  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEIFANG XINHUITONG METAL WORK CO., 
LTD, SOUTHWEST OF THE CROSS 
SECTION OF YUQING STREET AND 
TENGFEI ROAD, WEICHENG ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, WEIFANG CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XHTONG

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, XHTONG est un mot inventé et n'a aucune signification particulière en anglais 
ni en français dans l'industrie. .

PRODUITS
Grenailles d'acier; tuyaux en acier; conduites d'eau en métal; coudes de tuyau en métal; raccords 
pour tuyaux en métal; tuyauterie en métal; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; 
crochets muraux en métal pour tuyaux; valves en métal autres que pour les machines; raccords en 
métal pour conduit d'air comprimé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1708417&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,661  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PORACLE SOLUTIONS INC., 2140 Winston 
Park Drive Unit 6, Oakville, ONTARIO L6H 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYKLOS O

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KYKLOS est « circle ».

PRODUITS
(1) Logiciels pour évaluer l'état des patients, déterminer le traitement et gérer l'information dans le 
domaine du traitement médical des maladies chroniques.

(2) Imprimés, y compris étiquettes d'identification, brochures et feuillets d'information sur les 
produits et leur utilisation, formulaires imprimés pour l'inscription de patients, formulaires 
d'information sur la gestion de cabinets, affiches et présentoirs pour point de vente, blocs-notes 
imprimés, tous dans le domaine du traitement médical des maladies chroniques.

SERVICES
(1) Consultation en affaires dans le domaine du traitement médical des maladies chroniques.

(2) Services éducatifs dans le domaine du traitement médical des maladies chroniques.

(3) Services de site Web donnant aux patients et aux professionnels un accès interactif à de 
l'information dans le domaine du traitement médical des maladies chroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708661&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,750  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASTRAZENECA WHAT SCIENCE CAN DO AZ

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

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles de l'appareil respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire, du tractus gastro-intestinal; préparations et substances 
pharmaceutiques utilisées pour le soulagement de la douleur, de l'arthrite, pour l'anesthésie, 
l'oncologie, l'urologie, la gynécologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et de l'arthrite; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention du diabète; instruments chirurgicaux et médicaux, nommément instruments pour 
l'administration de médicaments dans les yeux, les oreilles, le nez ou la gorge; instruments 
chirurgicaux; instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; instruments de 
médecine vétérinaire; cathéters, seringues hypodermiques, inhalateurs pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire, du système nerveux central, du 
système nerveux périphérique, du système cardio-vasculaire, du tractus gastro-intestinal; cathéters
, seringues hypodermiques, inhalateurs pour le contrôle de la douleur, de l'arthrite, pour 
l'anesthésie, l'oncologie, l'urologie, la gynécologie, les soins dentaires, la chirurgie et la radiologie; 
cathéters, seringues hypodermiques, inhalateurs pour le traitement et la prévention du diabète.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708750&extension=00
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SERVICES
Offre de services d'enseignement et de conseil dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des soins de santé; offre de formation dans le domaine des produits pharmaceutiques au moyen
d'un site Web; services médicaux, nommément offre de formation médicale et de services de 
conseil; services scientifiques, technologiques, de recherche et de conception dans le domaine des
produits pharmaceutiques; services de conseil ayant trait à l'entreposage de produits 
pharmaceutiques; entreposage de produits pharmaceutiques; formation et offre d'instructions dans 
la manutention de matériaux, l'exploitation d'usines et les procédés pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; enseignement, démonstrations, organisation et tenue de conférences ainsi 
qu'organisation et tenue de colloques dans le domaine des produits pharmaceutiques; test et 
analyse de diagnostic dans les domaines des produits pharmaceutiques et des soins de santé; 
offre de laboratoires pour l'essai de matériaux et la recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des soins de santé; services de consultation ayant trait aux soins de santé; 
services pharmaceutiques et de soins de santé pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles de l'appareil respiratoire, du système nerveux central, du système nerveux 
périphérique, du système cardiovasculaire, du tractus gastro-intestinal; services pharmaceutiques 
et de soins de santé dans les domaines du contrôle de la douleur, de l'arthrite, de l'anesthésie, de 
l'oncologie, des infections, de l'inflammation, de l'urologie, de la gynécologie; services 
pharmaceutiques et de soins de santé pour le traitement et la prévention du diabète; offre de 
conseils pharmaceutiques; conseils médicaux.

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



  1,708,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 817

  N  de demandeo 1,708,808  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M3AT SA, Société de droit suisse, Route du 
Villard 31, CH-1652 Botterens, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

URINEX
PRODUITS
Instruments urologiques; urinaux; poches à urine; urétro collecteur, nommément, poche urinaire; 
bassins hygiéniques; bassins 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=1708808&extension=00


  1,708,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 818

  N  de demandeo 1,708,869  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sharek Logan & van Leenen LLP, 701 Scotia 
Place, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3R8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Offre de services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708869&extension=00


  1,709,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 819

  N  de demandeo 1,709,194  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANGFANG ZHOU, ROOM 201, UNIT 1 
BUILDING 12, FOUR SEASONS GARDEN, NO
.666 HEFEI RD, SHIBEI DISTRICT, QINGDAO 
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINDFLOWER

PRODUITS
Roues de wagon; chariots élévateurs à fourche; autocars; voiturettes de golf motorisées; roues 
d'automobile; cache-roues d'automobile; moyeux pour roues de moto; pneumatiques et chambres 
à air pour motos; chambres à air pour vélos; chambres à air pour cycles; pneus; crampons 
antidérapants pour pneus de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage des pneus; 
carcasses de pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus de véhicule; pneus pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pneus pour vélos pour enfants; chambres à air pour 
pneus d'aéronef.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1709194&extension=00


  1,709,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 820

  N  de demandeo 1,709,364  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VILLUM FONDEN, Tobaksvejen 10, 2860 
Søborg, DENMARK

Représentant pour signification
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, 
S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

KR FOUNDATION
SERVICES
(1) Gestion et administration de subventions de recherche.

(2) Campagne de financement, campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
financement pour les inventeurs; placement de fonds à des fins caritatives; dons de bienfaisance 
en argent pour financer la recherche; financement de recherches scientifiques et techniques, 
d'initiatives sociales, de projets culturels, de projets environnementaux, de projets durables et de 
projets artistiques; offre de subventions de recherche pour des recherches scientifiques et 
techniques, des initiatives sociales, des projets culturels, des projets environnementaux, des 
projets durables et des projets artistiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709364&extension=00


  1,709,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 821

  N  de demandeo 1,709,413  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUNGLI 
AG, Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG PLEASURE
PRODUITS
Chocolat, confiseries, nommément tablettes de chocolat, bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709413&extension=00


  1,709,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 822

  N  de demandeo 1,709,446  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wickett Measurement Systems Inc., 960 Roy E,
Montreal, QUEBEC H2L 1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WICKETT MEASUREMENT SYSTEMS W

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le W stylisé est 
rouge, et le reste est noir.

SERVICES
Services de consultation, plus précisément services de psychométrie et consultation en gestion 
des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709446&extension=00


  1,709,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 823

  N  de demandeo 1,709,504  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHEMONT INTERNATIONAL SA, route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTION IN LIFE
PRODUITS
Boutons de manchette, épingles à cravate, bagues (bijouterie), bracelets (bijouterie), boucles 
d'oreilles (bijouterie), colliers (bijouterie), broches (bijouterie), anneaux porte-clés en métal précieux
; montres, chronomètres, horloges, boîtiers de montre, cadrans (horlogerie); mouvements 
d'horlogerie; réveils; sangles de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 avril 2014
sous le No. 659604 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=1709504&extension=00


  1,709,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 824

  N  de demandeo 1,709,520  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZeptoMetrix Corporation, 878 Main St., Buffalo, 
NY 14202, 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

NATTROL
PRODUITS
Réactifs de diagnostic, à savoir produits biotechnologiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément micro-organismes non infectieux pour le contrôle de l'amplification.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86345880 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. 
4,695,686 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709520&extension=00


  1,709,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 825

  N  de demandeo 1,709,828  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIST TUBES 2GO
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir vitamines et minéraux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général sous forme de poudre à ajouter à de l'eau pour faire
des boissons; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709828&extension=00


  1,709,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 826

  N  de demandeo 1,709,855  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truefitt & Hill (Gentlemen's Grooming) Limited, 
71 St. James's Street, London, 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

TRUEFITT
PRODUITS
(1) Parfumerie et produits de toilette non médicamenteux, nommément parfums, eau de Cologne, 
eau de toilette, parfums, produits parfumés, huiles essentielles; produits de rasage, nommément 
crème après-rasage, gel après-rasage, lotion après-rasage, baume après-rasage; antisudorifique, 
déodorant à usage personnel; poudre de talc; eau de toilette, poudre pour le corps; hydratant pour 
le corps; cosmétiques; produits de beauté, à savoir crèmes, laits, lotions, gels et poudres; crème 
pour le visage et le corps et lotion pour le visage et le corps; crèmes et lotions non 
médicamenteuses; savon liquide pour le corps; crème et lotion de protection solaire; dentifrices; 
produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooing, revitalisant, 
produits de lavage capillaire, produits de rinçage capillaire, crème et lotion capillaire; produits pour 
le bain et la douche, nommément shampooing et désincrustant pour le corps, sels de bain, gel et 
huile de bain et de douche.

(2) Instruments de toilette et de rasage électriques ou non; rasoirs, lames de rasoir; lames de 
rasage; étuis de rasage; pièces et accessoires connexes.

(3) Articles de toilette, nommément blaireaux, bols à raser, bols de rasage, tasses de rasage, plats 
à raser, peignes, éponges, vaporisateurs; outils de nettoyage pour le nettoyage d'outils de toilette 
et de rasage; vaporisateurs pour le rasage; supports et contenant pour instruments de rasage; 
articles et instruments pour cosmétiques et à usage cosmétique; pièces et accessoires connexes.

SERVICES
Services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de beauté; services de coiffure; 
services de traitement capillaire; soins d'hygiène et de beauté pour les humains; services de soins 
du visage; services de toilette; services de massage.

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 15 juillet 1997 sous le No. 2078617 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4471371 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=1709855&extension=00


  1,709,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 827

  N  de demandeo 1,709,963  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION FILLACTIVE /FITSPIRIT 
FOUNDATION, 141 Saint-Charles Suite 4, 
Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 2A9

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

TES AMIES. TON ENERGIE.
PRODUITS
Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, jerseys, jumpers, pants, 
sweatpants, shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, warm-up suits, 
bodysuits, leotards, tights, leggings; headwear, namely, hats, caps, toques, cap visors, headbands,
bandanas; clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, arm warmers, 
mittens, gloves; Footwear, namely, athletic footwear, exercise footwear and sports footwear.

SERVICES
General wellness and physical fitness education activities and programs designed for adolescents 
in the fields of health and fitness; Educational services in the nature of providing materials, namely 
brochures, pamphlets, posters, stickers, periodical publications, to raise awareness about general 
health, wellness and wellbeing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 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=1709963&extension=00


  1,709,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 828

  N  de demandeo 1,709,965  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION FILLACTIVE /FITSPIRIT 
FOUNDATION, 141 Saint-Charles Suite 4, 
Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 2A9

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

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

PRODUITS
Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, jerseys, jumpers, pants, 
sweatpants, shorts, skirts, dresses, jackets, coats, vests, underwear, socks, warm-up suits, 
bodysuits, leotards, tights, leggings; headwear, namely, hats, caps, toques, cap visors, headbands,
bandanas; clothing accessories, namely, belts, scarves, shawls, shoulder wraps, arm warmers, 
mittens, gloves; Footwear, namely, athletic footwear, exercise footwear and sports footwear

SERVICES
General wellness and physical fitness education activities and programs designed for adolescents 
in the fields of health and fitness; Educational services in the nature of providing materials, namely 
brochures, pamphlets, posters, stickers, periodical publications, to raise awareness about general 
health, wellness and wellbeing.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709965&extension=00


  1,709,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 829

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,709,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 830

  N  de demandeo 1,709,966  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION FILLACTIVE /FITSPIRIT 
FOUNDATION, 141 Saint-Charles Suite 4, 
Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 2A9

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FITSPIRIT

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

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, collants, pantalons-collants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants d'exercice et articles chaussants de sport.

SERVICES
Activités et programmes éducatifs sur le mieux-être général et la bonne condition physique conçus 
pour les adolescents dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique; services 
éducatifs, à savoir offre de matériel, nommément de brochures, de dépliants, d'affiches, 
d'autocollants et de périodiques, pour sensibiliser les gens à la santé en général, au bon état de 
santé et au bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709966&extension=00


  1,709,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 831

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,709,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 832

  N  de demandeo 1,709,967  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDATION FILLACTIVE /FITSPIRIT 
FOUNDATION, 141 Saint-Charles Suite 4, 
Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 2A9

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILLACTIVE

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

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, collants, pantalons-collants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants d'exercice et articles chaussants de sport.

SERVICES
Activités et programmes éducatifs sur le mieux-être général et la bonne condition physique conçus 
pour les adolescents dans les domaines de la santé et de la bonne condition physique; services 
éducatifs, à savoir offre de matériel, nommément de brochures, de dépliants, d'affiches, 
d'autocollants et de périodiques, pour sensibiliser les gens à la santé en général, au bon état de 
santé et au bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709967&extension=00


  1,709,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 833

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,709,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 834

  N  de demandeo 1,709,992  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP SPORTS GROUP INC., 1465 KEBET 
WAY, PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORCO BICYCLES NN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Vélos et pièces connexes; articles promotionnels, nommément étagères, présentoirs, vitrines, 
présentoirs au sol, banderoles, affiches, autocollants pour pare-chocs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709992&extension=00


  1,709,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 835

  N  de demandeo 1,709,993  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP SPORTS GROUP INC., 1465 KEBET 
WAY, PORT COQUITLAM, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORCO BICYCLES NN

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont en 
noir, et les deux lignes ondulées au-dessus du mot NORCO sont rouges.

PRODUITS
Vélos et pièces connexes; articles promotionnels, nommément étagères, présentoirs, vitrines, 
présentoirs au sol, banderoles, affiches, autocollants pour pare-chocs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709993&extension=00


  1,710,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 836

  N  de demandeo 1,710,067  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE SERIES
PRODUITS
Orthèses pour coudes et genoux; supports pour le dos, les genoux, les chevilles et les poignets à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4742242 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=1710067&extension=00


  1,710,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 837

  N  de demandeo 1,710,112  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

École de Tianshi inc., 3542 Boulevard de la 
Concorde Est, Suite 100, Laval, QUÉBEC H7E 
4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

TIANSHI
Traduction des caractères étrangers
Tianshi signifie ange en chinois.

SERVICES
Exploitation d'une école offrant une formation en soins énergétiques et médiumnité et cours de 
méditation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1710112&extension=00


  1,710,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 838

  N  de demandeo 1,710,142  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, Rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAJIREL HIGH LIFT
PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710142&extension=00


  1,710,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 839

  N  de demandeo 1,710,419  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INNOVATED RESTAURANT GROUP INC., 
809-7191 YONGE ST., THORNHILL, ONTARIO
L3T 0C4

MARQUE DE COMMERCE

SHANGHAI 360
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du mot SHANGHAI et du nombre « 360' » en dehors de la marque de
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant et de 
traiteur.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des restaurants, des aliments, de la 
restauration et des occasions de franchise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1710419&extension=00


  1,710,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 840

  N  de demandeo 1,710,616  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foxsly Inc., 102 Ravenscraig Drive, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3P 0B6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

FOXSLY
PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chapeaux et vestes; grandes tasses à café; 
blocs-notes; instruments d'écriture.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne d'objets d'arts visuels et d'objets fabriqués à la 
main, nommément d'objets d'artisanat, de bijoux et de mobilier fabriqué à la main; exploitation d'un 
site Web pour la diffusion d'information dans les domaines des arts visuels et de l'artisanat et pour 
le marketing des objets d'art et d'artisanat de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements, nommément de châles, de 
chandails et de chapeaux tricotés, et pour le marketing des châles, des chandails et des chapeaux 
tricotés de tiers. .

(3) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne d'articles en cuir, nommément de sacs à main, 
de valises et de ceintures; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne d'articles ménagers 
fabriqués à la main, nommément d'articles de cuisine, d'appareils d'éclairage ainsi que de mobilier, 
d'articles décoratifs et d'accessoires pour celliers; exploitation d'un site Web pour le marketing des 
articles en cuir et des articles ménagers fabriqués à la main de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1); 13 janvier 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710616&extension=00


  1,710,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 841

  N  de demandeo 1,710,617  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foxsly Inc., 102 Ravenscraig Drive, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3P 0B6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOXSLY CANADIAN CURATED Y

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- 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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'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
Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chapeaux et vestes; grandes tasses à café; 
blocs-notes; instruments d'écriture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710617&extension=00


  1,710,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 842

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne d'objets d'arts visuels et d'objets fabriqués à la 
main, nommément d'objets d'artisanat, de bijoux et de mobilier fabriqué à la main; exploitation d'un 
site Web pour la diffusion d'information dans les domaines des arts visuels et de l'artisanat et pour 
le marketing des objets d'arts visuels et des objets d'artisanat de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements, nommément de châles, de 
chandails et de chapeaux tricotés, et pour le marketing des châles, des chandails et des chapeaux 
tricotés de tiers. .

(3) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne d'articles en cuir, nommément de sacs à main, 
de valises et de ceintures; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne d'articles ménagers 
fabriqués à la main, nommément d'articles de cuisine, d'appareils d'éclairage ainsi que de mobilier, 
d'articles décoratifs et d'accessoires pour celliers; exploitation d'un site Web pour le marketing des 
articles en cuir et des articles ménagers fabriqués à la main de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1); 13 janvier 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (3)



  1,710,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 843

  N  de demandeo 1,710,618  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foxsly Inc., 102 Ravenscraig Drive, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3P 0B6

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chapeaux et vestes; grandes tasses à café; 
blocs-notes; instruments d'écriture.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne d'objets d'arts visuels et d'objets fabriqués à la 
main, nommément d'objets d'artisanat, de bijoux et de mobilier fabriqué à la main; exploitation d'un 
site Web pour la diffusion d'information dans les domaines des arts visuels et de l'artisanat et pour 
le marketing des objets d'arts visuels et des objets d'artisanat de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de vêtements, nommément de châles, de 
chandails et de chapeaux tricotés, et pour le marketing des châles, des chandails et des chapeaux 
tricotés de tiers. .

(3) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne d'articles ménagers fabriqués à la main, 
nommément d'articles de cuisine, d'appareils d'éclairage ainsi que de mobilier, d'articles décoratifs 
et d'accessoires pour celliers; exploitation d'un site Web pour le marketing des articles en cuir et 
des articles ménagers fabriqués à la main de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710618&extension=00


  1,710,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 844

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1); 13 janvier 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits et en liaison avec les services (3)



  1,710,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 845

  N  de demandeo 1,710,739  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Taekwondo Association, Inc., 6210 
Baseline Road, Little Rock, AR 72209, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATA

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710739&extension=00


  1,710,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
(1) Uniformes d'arts martiaux; gis; ceintures d'arts martiaux; tee-shirts; pulls d'entraînement; 
chandails à capuchon; chemises de type polo; débardeurs; hauts en tricot et tissés; chemisiers; 
pantalons; shorts; jupes; jeans; vestes; casquettes; petits bonnets; chapeaux; bandanas; caleçons 
boxeurs; sous-vêtements; vêtements de nuit et pyjamas; vêtements d'intérieur; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, vestes et chemises d'extérieur en molleton, gants et foulards; 
chaussettes et bonneterie; cravates; serre-poignets; bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures et articles chaussants de sport; ceintures; peignoirs; survêtements.

(2) Articles de sport et équipement d'entraînement pour les arts martiaux, nommément nunchakus, 
courts bâtons coréens (Bahng Mahng Ee), bâtons, Ssahng Nat, à savoir bâtons d'entraînement, 
gants de frappe, gants de boxe, gants de combat, gants de kick-boxing, sacs de frappe pour pied, 
sacs de frappe, cibles de frappe pour pied, gants d'entraînement, coussins cibles, ballons de 
vitesse, coussins de frappe au poing, traversins de frappe, ballons de boxe, protections 
anti-émeute, plastrons, protecteurs de pieds, protecteurs d'abdomen, protège-avant-bras, 
protège-tibias, protège-cou de pied, coudières, protège-poignets et genouillères, coquilles, 
coquilles de protection, gants de protection, bandages pour les mains, protège-chevilles, 
chevillères et protège-poing; sacs pour armes à usage sportif servant à l'entraînement en arts 
martiaux; équipement d'entraînement pour les arts martiaux et articles de sport pour les arts 
martiaux à porter sur le corps pendant l'entraînement, nommément protège-bras et protège-jambes
, blocs pour l'avant-bras, boucliers corporels et boucliers pour l'avant-bras; équipement 
d'entraînement pour les arts martiaux et articles de sport pour les arts martiaux, nommément 
protège-dents et protège-bouche.

SERVICES
Services d'association pour la promotion des intérêts des adeptes de taekwondo; services 
éducatifs, nommément tenue de cours d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 1991 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services; 15 juin 1994 en liaison avec les produits (2). 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. 4670316 en liaison avec les produits



  1,710,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 847

  N  de demandeo 1,710,799  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OETIKER SCHWEIZ AG, Spätzstrasse 11, 
8810 Horgen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ForceOne
PRODUITS
Petits articles de quincaillerie en métal, nommément colliers de serrage pour tuyaux flexibles, 
raccords de tuyaux flexibles, raccords de tuyauterie, raccords de tuyaux souples, raccords de 
tuyauterie; tous les produits susmentionnés sont faits de métal; machines et machines-outils, 
nommément machines pour la fabrication de colliers de serrage pour tuyaux flexibles, machines 
pour l'installation de colliers de serrage pour tuyaux flexibles; accouplements de transmission, 
nommément raccords de tuyaux souples et raccords de tuyauterie pour appareils hydrauliques et 
pneumatiques; outils et appareils manuels, nommément outils à main pour l'installation de colliers 
de serrage pour tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 janvier 2015, demande no: 50253/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710799&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,802  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OETIKER SCHWEIZ AG, Spätzstrasse 11, 
8810 Horgen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WingGuard
PRODUITS
Petits articles de quincaillerie en métal, nommément colliers de serrage pour tuyaux flexibles, 
raccords de tuyaux flexibles, raccords de tuyauterie, raccords de tuyaux souples, raccords de 
tuyauterie; tous les produits susmentionnés sont faits de métal; machines et machines-outils, 
nommément machines pour la fabrication de colliers de serrage pour tuyaux flexibles, machines 
pour l'installation de colliers de serrage pour tuyaux flexibles; accouplements de transmission, 
nommément raccords de tuyaux souples et raccords de tuyauterie pour appareils hydrauliques et 
pneumatiques; outils et appareils manuels, nommément outils à main pour l'installation de colliers 
de serrage pour tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 11 janvier 2015, demande no: 50254/2015 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710802&extension=00


  1,710,983
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  N  de demandeo 1,710,983  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 4, 
86690 Mertingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MONTE
PRODUITS
Produits laitiers, nommément lait, sauf le lait sur et le babeurre; boissons lactées mélangées non 
alcoolisées (surtout faites de lait), desserts principalement composés de lait et d'épices avec de la 
gélatine et/ou de l'amidon comme agent liant; crèmes-desserts, glaces alimentaires, poudres pour 
crème glacée, gâteaux et pâtisseries de longue conservation, notamment gâteaux et gaufres finis, 
tous les produits susmentionnés contiennent éventuellement du chocolat et/ou sont aromatisés au 
chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710983&extension=00


  1,711,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 850

  N  de demandeo 1,711,218  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversity Technologies Corporation, 8750 - 53 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO BEAR
PRODUITS
Lubrifiants, nommément lubrifiants de forage, graisses lubrifiantes de forage et à usage industriel, 
huiles lubrifiantes de forage et à usage industriel, huiles et graisses industrielles, lubrifiants 
industriels, lubrifiants pour tiges de forage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711218&extension=00


  1,711,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 851

  N  de demandeo 1,711,227  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Red Mountain Enterprises Inc., 15573 112A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED MOUNTAIN NATURALS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

PRODUITS
(1) Musli.

(2) Barres musli.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711227&extension=00


  1,711,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 852

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 853

  N  de demandeo 1,711,301  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanzhen Lin, 505-9222 university Crescent, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4X9

Représentant pour signification
YANZHEN LIN
505-9222 UNIVERSITY CRESCENT, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5A4X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XBEAUTY X Y

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Postiches et perruques.

SERVICES
Vente en ligne de couvre-chefs.

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=1711301&extension=00


  1,711,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 854

  N  de demandeo 1,711,475  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Franchise Inc., 210 Shields Court, 
Markham, ONTARIO L3R 8V2

MARQUE DE COMMERCE

YO'CAFE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Cafe » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément soupes; sandwichs; desserts, nommément chaussons aux 
pommes, roulés à la cannelle, croissants; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gaufres, 
crêpes; plats préparés.

(2) Produits alimentaires, nommément sandwichs roulés, salades; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, danoises, bagels et carrés au 
chocolat.

(3) Boissons non alcoolisées, nommément café, thé, boissons chaudes et froides à base de café, 
boissons chaudes et froides à base de thé, boissons mélangées à base de yogourt, jus de fruits et 
de légumes ainsi que boissons mélangées à base de fruits et de légumes.

SERVICES
Services de restaurant offrant des plats pour la consommation sur place et pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services; octobre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711475&extension=00


  1,711,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 855

  N  de demandeo 1,711,494  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SM Millwright & Machine Ltd., #230-19150 
Lougheed Highway, Pitt Meadows, BRITISH 
COLUMBIA V3Y 2H6

Représentant pour signification
BECKER & COMPANY LAWYERS
#230 - 19150 LOUGHEED HIGHWAY, PITT 
MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V3Y2H6

MARQUE DE COMMERCE

#2 CADDY
PRODUITS
Agrafe en plastique à fixer sur un collier pour chien pour y fixer un sac, nommément un sac de 
plastique ou un sac de papier qui contient les excréments du chien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711494&extension=00


  
 Marque de certification

1,711,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 856

  N  de demandeo 1,711,645  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE CERTIFICATION

HEARTFULS
PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 4,581,258 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=1711645&extension=00


  1,711,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 857

  N  de demandeo 1,711,647  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILLENNIUM & COPTHORNE 
INTERNATIONAL LIMITED, 36 Robinson Road
, #04-01 City House, 068877, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORE THAN MEETS THE EYE

SERVICES
Gestion des affaires concernant des hôtels, des motels et d'autre hébergement temporaire, y 
compris des appartements aménagés et des hôtels-résidences; services de relations publiques 
concernant l'hébergement temporaire, y compris les hôtels, les motels, les appartements 
aménagés et les hôtels-résidences; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers et publicité concernant les services d'hébergement temporaire, d'hôtel, de 
motel, d'appartement aménagé et d'hôtel-résidence de tiers par Internet et d'autres réseaux 
informatiques mondiaux; offre d'hébergement temporaire dans un hôtel, location de chambres 
comme hébergement temporaire, services de traiteur (aliments et boissons), location de salles de 
réunion, restaurants, cafés, réservation d'hébergement temporaire; offre d'hébergement temporaire
; offre d'appartements aménagés; 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=1711647&extension=00


  1,711,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 858

  N  de demandeo 1,711,717  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Royal Innovative Fabrics Inc., #2020 - 
4311 Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3L7

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

J.COOL
PRODUITS
Tissus à usage textile; tissus et textiles naturels et synthétiques, nommément coton, polyester, 
acrylique, rayonne et nylon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711717&extension=00


  1,711,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 859

  N  de demandeo 1,711,720  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Royal Innovative Fabrics Inc., #2020 - 
4311 Hazelbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3L7

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

HEAT TOUCH
PRODUITS
Tissus à usage textile; tissus et textiles naturels et synthétiques, nommément coton, polyester, 
acrylique, rayonne et nylon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711720&extension=00


  1,711,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 860

  N  de demandeo 1,711,840  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brenda Berkin, 756 Alpine Lake Rd, 
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K9RAW

Description de l’image (Vienne)
- Brun

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

PRODUITS

 Classe 05
(2) Aliments complets, produits holistiques et naturels, nommément suppléments vitaminiques et 
minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(1) Nourriture pour chiens, chats et autres animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1711840&extension=00


  1,712,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 861

  N  de demandeo 1,712,023  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLIP, LLC, 3955 Annapolis Lane North, Suite 
100, Plymouth, MN 55447, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT EYES
PRODUITS
Animaux jouets électroniques et animés en peluche et en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
383,724 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712023&extension=00


  1,712,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 862

  N  de demandeo 1,712,115  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO SAIVS MACHINERY CO., LTD., 
HEHUAQIAO VILLAGE, YUNLONG TOWN, 
YINZHOU DISTRICT, NINGBO, 315135 
ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAIVS

PRODUITS
Pompes comme pièces de machines et de moteurs; crics hydrauliques; convertisseurs 
hydrauliques de couple pour machines; fonte; pompes hydrauliques; soupapes, à savoir pièces de 
machines; vérins hydrauliques; moteurs à usage industriel; outils de coupe à main; presses 
hydrauliques pour le travail des métaux; 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=1712115&extension=00


  1,712,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 863

  N  de demandeo 1,712,120  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan JINLU Electronic Technology Co., 
Ltd., No.45, Jingmei 168 Industrial Zone, 
Dongkeng Town, Dongguan City, Guangdong 
Prov, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEGO G O

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles

PRODUITS
Vélos électriques, automobiles électriques, motos tout-terrain électriques et scooters électriques; 
motos, motos de motocross, véhicules tout-terrain, motos tout-terrain, scooters des sables, vélos, 
tricycles et monocycles; roues pour vélos, tricycles et monocycles, motos, véhicules tout-terrain, 
automobiles, motos tout-terrain, scooters des sables et scooters; pédales pour vélos, tricycles, 
monocycles et motos tout-terrain; pneus pour vélos, tricycles, monocycles, motos tout-terrain, 
motos, automobiles et scooters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712120&extension=00


  1,712,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 864

  N  de demandeo 1,712,144  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXSTRIP
PRODUITS
Portes de cabine de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,192 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712144&extension=00


  1,712,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 865

  N  de demandeo 1,712,342  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safdie & Co. Inc., 8191 Montview, Town of 
Mount Royal, Quebec, QUEBEC H4P 2P2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA SPA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

PRODUITS
(1) Linge de maison, nommément serviettes de bain, débarbouillettes, serviettes de plage, rideaux 
de douche, tapis de baignoire, tapis de bain et housses de siège de toilette.

(2) Accessoires de salle de bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon, distributeurs 
de shampooing, porte-brosses à dents, gobelets de salle de bain, miroirs, distributeurs de 
papier-mouchoir, porte-rouleaux de papier hygiénique, porte-serviettes, anneaux à serviettes, 
cintres, porte-revues, crochets de rideau de douche, serviteurs de bain et de douche, articles de 
rangement de produits pour le bain et la douche.

(3) Accessoires pour la lessive, nommément paniers à linge, sacs à linge et corbeilles à linge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712342&extension=00


  1,712,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 866

  N  de demandeo 1,712,343  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Houston Canada 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

Indexes
HOUSTON AVENUE BAR & GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
(1) Épices, sauces et marinades pour viande, volaille, poissons et fruits de mer; viandes, volaille, 
poissons et fruits de mer préparés et cuits ou non cuits, nommément côtes levées, biftecks, poulet, 
poisson, mollusques et crustacés, hamburgers, hamburgers au poulet et hamburgers au poisson; 
sauces, nommément sauces à salade et trempette de légumes; salades, nommément salades de 
chou, salades de pommes de terre, salades de pâtes alimentaires, salades de légumes, salades 
de boeuf, salades de poulet ainsi que salades de fruits de mer; soupes.

(2) Verres et grandes tasses.

(3) Livres de cuisine.

(4) Tee-shirts et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2012 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712343&extension=00


  1,712,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 867

  N  de demandeo 1,712,357  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GamerLink Inc., 470 Franklin Blvd, Cambridge, 
ONTARIO N1R 8G6

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMERLINK
PRODUITS
Logiciels d'application, nommément applications logicielles permettant aux joueurs de faire du 
réseautage social et de faire connaissance avec d'autres joueurs partageant les mêmes intérêts 
pour les jeux en ligne.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines du réseautage social 
pour les joueurs et de la mise en contact de joueurs partageant les mêmes intérêts pour les jeux en
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1712357&extension=00


  1,712,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 868

  N  de demandeo 1,712,525  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 340 Midpark Way S.E.
, Suite 200, Calgary, ALBERTA T2X 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

H&R BLOCK PAY WITH REFUND
SERVICES
Services fiscaux, nommément préparation de déclarations fiscales pour des tiers; services de 
planification, de conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712525&extension=00


  1,712,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 869

  N  de demandeo 1,712,617  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METCO, S.A. DE C.V., Avenida Tecamachalco 
No. 161, Colonia, Reforma Social, Delegación 
Miguel, Hidalgo, C.P. 11650, México D.F, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

SVETIA
PRODUITS
Édulcorants naturels et artificiels; succédanés de sucre naturels et artificiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712617&extension=00


  1,712,618
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 870

  N  de demandeo 1,712,618  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Schuhfabriken AG, Via Industria 1, 6987 
Caslano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLY
PRODUITS
Lunettes, lunettes de soleil ainsi que composants et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 décembre
2003 sous le No. 517154 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=1712618&extension=00


  1,712,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 871

  N  de demandeo 1,712,619  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Sandra Schmirler Foundation, c/o 
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor, 
Suite 1500, Ottawa, ONTARIO K1P 6L2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIT OF SANDRA
SERVICES
Campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1712619&extension=00


  1,712,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 872

  N  de demandeo 1,712,653  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Live Nation Entertainment, Inc., 9348 Civic 
Center Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDSEATS
SERVICES
Réservation de billets pour des évènements sportifs, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,245 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=1712653&extension=00


  1,712,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 873

  N  de demandeo 1,712,695  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL OIL LIMITED, 237 Fourth Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRA PRIVILEGES
PRODUITS
Cartes de fidélité ou promotionnelles.

SERVICES
Administration de promotions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1712695&extension=00


  1,712,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 874

  N  de demandeo 1,712,696  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandt Fruit Trees, LLC, 1420 N. 16th Ave., 
Yakima, WA 98902, 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

MORNING MIST
PRODUITS
Arbres fruitiers commerciaux vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712696&extension=00


  1,712,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 875

  N  de demandeo 1,712,703  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE DROUHIN OREGON, INC., 6750 
NE Breyman Orchards Road, Dayton, OR 
97114, 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

ROSEROCK
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=1712703&extension=00


  1,712,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 876

  N  de demandeo 1,712,723  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8031843 Canada Inc., 1170 Rue Peel, Bureau 
300, Montreal, QUEBEC H3B 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIUS
PRODUITS
Logiciels ayant trait à l'information financière, au placement, à l'analyse technique financière 
interactive et aux opérations, nommément logiciels de cybercourtage, logiciels de gestion de 
portefeuilles; logiciels d'analyse financière, logiciels de gestion des relations d'affaires, logiciels de 
modélisation des risques financiers; logiciels de connexion électronique aux marchés financiers et 
de capitaux; logiciels pour utilisation relativement aux opérations sur valeurs mobilières.

SERVICES
Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, services de courtage 
de placements, services de courtage et de courtier en fonds communs de placement et diffusion 
d'information dans les domaines du placement et de la finance sur des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; services financiers, nommément offre d'information, 
d'analyses, de nouvelles et de commentaires en matière de valeurs mobilières et de placements; 
opérations sur marchandises et sur valeurs mobilières pour des tiers; diffusion d'alertes financières
et de données de recherche par Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables ayant trait 
aux placements, nommément de logiciels de commerce électronique, de logiciels de gestion de 
portefeuilles, de logiciels d'analyse financière, de logiciels de gestion d'ordres commerciaux et de 
logiciels de modélisation des risques financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
350,121 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, 
demande no: 86/350,095 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=1712723&extension=00


  1,712,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 877

  N  de demandeo 1,712,736  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALDEN UNIVERSITY, LLC, 650 South Exeter
Street, Baltimore, MD 21202, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

RAISE MY HAND
SERVICES
Services de courriel et de messagerie instantanée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,695 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=1712736&extension=00


  1,712,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 878

  N  de demandeo 1,712,738  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALDEN UNIVERSITY, LLC, 650 South Exeter
Street, Baltimore, MD 21202, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

TIME SLICER
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles Web non téléchargeables pour la gestion du 
temps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,729 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=1712738&extension=00


  1,712,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 879

  N  de demandeo 1,712,849  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COGNAC LHERAUD, Lasdoux, 16120 
ANGEAC-CHARENTE, 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

LHERAUD
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément cognac et brandy.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1712849&extension=00


  1,712,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 880

  N  de demandeo 1,712,865  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 48 Smithwood 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9B 4R9

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

THE HEALTHY CRUNCH COMPANY
PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert, légumes séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1712865&extension=00


  1,712,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 881

  N  de demandeo 1,712,969  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BURNBRAE FARMS LIMITED, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

CE QU'IL Y A DE MEILLEUR
PRODUITS
Oeufs, produits transformés aux oeufs et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides 
pasteurisés, blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés ainsi que 
mélanges de jaunes et de blancs d'oeuf liquides pasteurisés

SERVICES
Offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme d'oeufs, de produits 
transformés aux oeufs et de mélanges d'oeufs, nommément d'oeufs liquides pasteurisés, de blancs
d'oeuf liquides pasteurisés, de jaunes d'oeuf liquides pasteurisés ainsi que de mélanges de jaunes 
et de blancs d'oeuf liquides pasteurisés, et d'affichettes de gondole ayant trait aux oeufs, aux 
produits transformés aux oeufs et aux mélanges d'oeufs, nommément aux oeufs liquides 
pasteurisés, aux blancs d'oeuf liquides pasteurisés, aux jaunes d'oeuf liquides pasteurisés ainsi 
qu'aux mélanges de jaunes et de blancs d'oeuf liquides pasteurisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712969&extension=00


  1,712,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 882

  N  de demandeo 1,712,980  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMPACK SPRAYTECH INC., 98 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4H6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Crème de protection solaire, écran solaire en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712980&extension=00


  1,713,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 883

  N  de demandeo 1,713,020  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAG REPÉRAGE INC., 7107, route 
Transcanadienne, C.P. 440, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4T 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLBACK
PRODUITS
Appareils d'identification et antivol pour véhicules, nommément transpondeurs actifs et passifs ainsi
qu'émetteurs électroniques fonctionnant grâce à la technologie sans fil, à un accès sans fil à 
Internet ou aux radiofréquences.

SERVICES
Services antivol pour les véhicules, nommément services d'identification, de surveillance, de 
repérage et de récupération de véhicules.

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=1713020&extension=00


  1,713,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 884

  N  de demandeo 1,713,055  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stop A Bully, 13244 North Victoria Street, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOP A BULLY SAFE & ANONYMOUS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Fournitures scolaires, nommément affiches scolaires, dépliants, tatouages temporaires, cartes 
professionnelles, autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, boutons de revers, serre-poignets; 
vêtements, nommément chandails, chapeaux, housses à vêtements, bandeaux, pulls 
d'entraînement, vestes.

SERVICES
Offre de services de lutte contre l'intimidation en milieu scolaire, nommément site Web proposant 
des stratégies de sensibilisation à l'intimidation en milieu scolaire et de prévention de celle-ci ainsi 
qu'un système de signalement de situations d'intimidation en ligne; offre de défense des droits des 
victimes d'intimidation en milieu scolaire à l'échelle locale, provinciale et nationale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 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=1713055&extension=00


  1,713,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 885

  N  de demandeo 1,713,275  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 
CORP., 200 King Street West, Suite 1400, 
Toronto, ONTARIO M5H 3T4

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

MARQUE DE COMMERCE

GET ACTIVE
SERVICES

Classe 36
Conseils ayant trait aux placements; création de fonds communs de placement pour des tiers; 
services de consultation et de conseil financiers; analyse et consultation financières; services 
d'information et de conseil financiers; services financiers, nommément conseils en placement, 
gestion de placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris 
services de placement dans des titres de capitaux propres et des titres de créance privés et publics
; services financiers, nommément services de transferts et d'opérations ayant trait à des fonds de 
placement; services de conseil en placement; consultation en placement; gestion de placements; 
placement de fonds pour des tiers; distribution de fonds communs de placement; placement dans 
des fonds communs de placement; fonds communs de placement et placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713275&extension=00


  1,713,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 886

  N  de demandeo 1,713,314  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Healthcare Corp., 8220 Charles 
Page Blvd., Sand Springs, OK 74063, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTAL GRIP
PRODUITS
(1) Gants en latex naturel.

(2) Gants d'examen synthétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1993 en liaison avec les produits (1)
; 23 février 2007 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713314&extension=00


  1,713,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 887

  N  de demandeo 1,713,317  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NURSE NEXT DOOR PROFESSIONAL 
HOMECARE SERVICES INC., Suite 300, 1788 
West 5th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1P2

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
NURSE NEXT DOOR HOME CARE SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur

SERVICES
Services de soins de santé, nommément soins de santé à domicile, soins par un compagnon pour 
aider à combler les besoins médicaux, à savoir aide à la prise des médicaments et avec 
l'équipement médical, thérapie de rétention cognitive, soins d'une infirmière autorisée, soins 
palliatifs, soins d'une infirmière auxiliaire autorisée, entretien ménager, évaluations de mieux-être, 
compagnons de voyage pour aider à combler les besoins liés à la santé, supervision de la prise 
des médicaments et programmes de santé au travail; aide en matière de soins personnels pour la 
vie quotidienne, comme le bain, la toilette et la mobilité personnelle pour les personnes souffrant 
d'une déficience mentale ou physique ou souffrant d'une maladie ou d'une blessure; services 
sociaux, nommément services de présence amicale pour les personnes âgées, les personnes 
blessées, les personnes handicapées et les personnes confinées à la maison; services de 
mieux-être pour les entreprises, nommément vaccination antigrippale sur place, contrôle de la 
santé pour le cholestérol et le diabète et services de soins aux aînés pour les employeurs 
souhaitant aider les employés aux prises avec des difficultés liées au vieillissement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713317&extension=00


  1,713,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 888

  N  de demandeo 1,713,318  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NURSE NEXT DOOR PROFESSIONAL 
HOMECARE SERVICES INC., Suite 300, 1788 
West 5th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1P2

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

HAPPIER AGING
SERVICES
Services de soins de santé, nommément soins de santé à domicile, soins par un compagnon pour 
aider à combler les besoins médicaux, à savoir aide à la prise des médicaments et avec 
l'équipement médical, thérapie de rétention cognitive, soins d'une infirmière autorisée, soins 
palliatifs, soins d'une infirmière auxiliaire autorisée, entretien ménager, évaluations de mieux-être, 
compagnons de voyage pour aider à combler les besoins liés à la santé, supervision de la prise 
des médicaments et programmes de santé au travail; aide en matière de soins personnels pour la 
vie quotidienne, comme le bain, la toilette et la mobilité personnelle pour les personnes souffrant 
d'une déficience mentale ou physique ou souffrant d'une maladie ou d'une blessure; services 
sociaux, nommément services de présence amicale pour les personnes âgées, les personnes 
blessées, les personnes handicapées et les personnes confinées à la maison; services de 
mieux-être pour les entreprises, nommément vaccination antigrippale sur place, contrôle de la 
santé pour le cholestérol et le diabète et services de soins aux aînés pour les employeurs 
souhaitant aider les employés aux prises avec des difficultés liées au vieillissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713318&extension=00


  1,713,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 889

  N  de demandeo 1,713,321  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Transport Technologies, 3 avenue 
André Malraux, 92300 Levallois-Perret, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

APPITRACK
PRODUITS
Machines pour insérer des plaques de support et/ou des ancrages dans du béton ou tout autre 
matériau dans un état plastique, notamment pour la construction de voies ferrées.

SERVICES
Construction de voies ferrées et de structures en béton ou tout autre matériau avec des plaques de
support et/ou des points d'ancrage installés dans le béton ou le matériau dans un état plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 juillet 2014, demande no: 14 4 109 558 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=1713321&extension=00


  1,713,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 890

  N  de demandeo 1,713,379  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thivya Soundrarajan, 20 Flower Crescent, 
Scarborough, ONTARIO M1X 1V9

MARQUE DE COMMERCE

Cafe Moi
SERVICES
Boissons alimentaires à base de lait, boissons non gazeuses à base de lait, boissons non 
alcoolisées au café et à l'espresso, boissons non alcoolisées à base de café et/ou d'expresso, 
boissons non gazeuses, thé, sandwichs roulés, sandwichs, soupes, gâteaux, croissants, 
pâtisseries et beignes sans gluten, et jus frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713379&extension=00


  1,713,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 891

  N  de demandeo 1,713,382  Date de production 2015-02-02
 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

LOOK GOOD. FEEL GOOD. DRINK GOOD.
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 à ordinateur, sacs isothermes, sacs de plage, sacs de sport et sacs à dos.

SERVICES
Vente en gros et vente en ligne de boissons alcoolisées, nommément d'eau et d'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, de boissons alcoolisées, nommément de vins panachés, de boissons 
alcoolisées, nommément de cocktails, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes 
de baseball, de visières et de tuques, de vêtements, nommément de vêtements tout-aller, de 
vêtements de sport et de vestes, de chemises de golf, de tee-shirts et de sacs, nommément de 
fourre-tout, de sacs à ordinateur, de sacs isothermes, de sacs de plage, de sacs de sport et de 
sacs à dos.

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=1713382&extension=00


  1,713,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 892

  N  de demandeo 1,713,521  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyGiftster Corporation, 1518 Arden View Drive,
Arden Hills, MN 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIFTSTER
SERVICES
Offre d'un site Web de réseautage social qui propose une technologie permettant aux utilisateurs 
de créer des groupes, de créer des listes de souhaits pour les membres du groupe, de partager 
des listes de souhaits ainsi que de visualiser et de réserver des cadeaux qui se trouvent sur les 
listes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 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=1713521&extension=00


  1,713,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 893

  N  de demandeo 1,713,522  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE INFRASTRUCTURE SENSING, INC., 1100 
Technology Park Drive, Billerica, MA 01862, 
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

SAFIRE
PRODUITS
Débitmètres pour la production en champ de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2014, demande no: 
86401741 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713522&extension=00


  1,713,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 894

  N  de demandeo 1,713,524  Date de production 2015-02-02
 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

POWER SLIMMERS
PRODUITS
Sous-vêtements; vêtements de maintien, nommément cuissards et caleçons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713524&extension=00


  1,713,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 895

  N  de demandeo 1,713,646  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE ALDO 
INC., 2300 Émile-Bélanger, Ville St-Laurent, 
QUEBEC H4R 3J4

MARQUE DE COMMERCE

STANDARD MEASURE
PRODUITS
Lunettes de soleil; bijoux et montres; sacs de transport tout usage, nommément sacs à main, sacs 
à bandoulière, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos; portefeuilles; parapluies; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, flâneurs, chaussures de sport, sandales et 
pantoufles; vêtements, nommément foulards, gants, mitaines, chapeaux, ceintures, bonneterie; 
ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713646&extension=00


  1,713,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 896

  N  de demandeo 1,713,647  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIMAGUARD
PRODUITS
Carton-caisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2014, demande no: 86/
377,383 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713647&extension=00


  1,713,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 897

  N  de demandeo 1,713,649  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE CHOICES NATURAL FOOD CORP., 178 
St. George Street, Toronto, ONTARIO M5R 
2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

KIWI PURE
PRODUITS
Beurre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713649&extension=00


  1,713,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 898

  N  de demandeo 1,713,654  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aubrey TAYLOR and Beau WESTCOTT, a 
Joint Venture, Suite 1704, 1189 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

EIGHT & SAND
PRODUITS
Montres, sangles de montre, étuis à montre de voyage.

SERVICES
Vente au détail, en ligne et en gros de montres et d'accessoires de montre.

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=1713654&extension=00


  1,713,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 899

  N  de demandeo 1,713,663  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D' LIOR CO, a legal entity, 1250 S Los Angeles 
St. #225, Los Angeles, CA 90015, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMITICE
PRODUITS
Cosmétiques de soins du corps; cosmétiques de soins de beauté, nommément maquillage, 
démaquillant pour les yeux, traceur pour les yeux, ombre à paupières, poudre pour le visage, 
démaquillant pour le visage, fond de teint, rouge à lèvres, mascara et vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86/
364,795 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713663&extension=00


  1,713,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 900

  N  de demandeo 1,713,675  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNRISE WINDOWS, LLC, 200 Enterprise 
Drive, Temperance, MI 48182, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLTERRA
PRODUITS
Portes en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86/
357,895 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713675&extension=00


  1,713,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 901

  N  de demandeo 1,713,677  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNEDGEN, INC., a legal entity, 1420 N. 
Claremont Boulevard, Claremont, CA 91711, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNEPURE
PRODUITS
Produit de rinçage des plaies, solution d'irrigation des plaies et nettoyant pour les plaies servant à 
enlever les matières étrangères comme la saleté et les débris des plaies cutanées, des ulcères, 
des brûlures, des coupures, des éraflures et des irritations cutanées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,170 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713677&extension=00


  1,713,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 902

  N  de demandeo 1,713,686  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAIN-DOMINIQUE PERRIN, Chateau 
Lagrezette, 46140 Caillac, 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

LAGREZETTE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juin 
2012 sous le No. 12 3 925 114 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713686&extension=00


  1,713,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 903

  N  de demandeo 1,713,748  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kore Platforms Inc., 228 Queens Quay West, 
Suite 2302, Toronto, ONTARIO M5J 2X1

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

KLONDIKE STRIKE
SERVICES
(1) Offre d'un portail en ligne pour les placements dans des sociétés minières.

(2) Offre d'un portail de financement collectif par capitaux propres pour les entreprises privées de 
l'industrie minière.

(3) Services financiers automatisés, nommément courtage en ligne de valeurs mobilières de 
sociétés minières par un réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne dans le 
domaine de l'information sur les valeurs mobilières de l'industrie minière, par un réseau 
informatique mondial; offre de bases de données en ligne qui fournissent aux abonnés de 
l'information commerciale concernant les valeurs mobilières de l'industrie minière.

(4) Offre, aux institutions et aux investisseurs particuliers, d'un réseau automatique pour le 
commerce des valeurs mobilières de l'industrie minière.

(5) Services de courtage de valeurs mobilières ayant trait à l'industrie minière.

(6) Exploitation d'un site Web d'information sur les placements dans les sociétés minières.

(7) Organisation et tenue de webinaires, de conférences et de forums dans le domaine des 
placements dans des sociétés minières.

(8) Offre de services financiers pour les sociétés de l'industrie minière et offre, aux investisseurs, 
d'occasions d'affaires dans l'industrie minière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713748&extension=00


  1,713,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 904

  N  de demandeo 1,713,761  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIA RAIL CANADA INC., 3, Place Ville Marie, 
Suite 500, Montréal, QUEBEC H3B 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSE VOITURE-LITS PRESTIGE
SERVICES
Transport de passagers par train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713761&extension=00


  1,713,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 905

  N  de demandeo 1,713,762  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIA RAIL CANADA INC., 3, Place Ville Marie, 
Suite 500, Montréal, QUEBEC H3B 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESTIGE SLEEPER CLASS
SERVICES
Transport de passagers par train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713762&extension=00


  1,713,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 906

  N  de demandeo 1,713,809  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manateca, CA 95336, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSCENDENT
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86364037 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713809&extension=00


  1,713,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 907

  N  de demandeo 1,713,813  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petrovalve International, Inc., 10603 W. Sam 
Houston Pkwy N., Suite 300, Houston, TX 
77064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETROVALVE
PRODUITS
Valves pour pompes et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1993 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713813&extension=00


  1,713,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 908

  N  de demandeo 1,713,830  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENEFIT COSMETICS LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, CA 94104, 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

CUSHIONCALM
PRODUITS
Applicateur de maquillage vendu comme composant de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,801 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713830&extension=00


  1,713,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 909

  N  de demandeo 1,713,943  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McMillan LLP, 181 Bay Street, Suite 4400, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FIRST CALL FOR SEARCH RESPONSE
PRODUITS
Bulletins, brochures et bulletins d'information sous forme imprimée et électronique dans le domaine
de l'information juridique.

SERVICES
Services juridiques et offre d'information juridique.

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=1713943&extension=00


  1,714,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 910

  N  de demandeo 1,714,020  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift Environmental Ltd., 9511 - 42 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5R2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SWIFT SAVER
PRODUITS
Système de rétention et de récupération du fluide de forage, nommément réservoirs à boue de 
forage sous vide, tubes pour le nettoyage des planchers de forage, plateaux de rétention pour 
appareils de forage et tonnes de récupération à vide pour recueillir et contenir les fluides de forage 
des installations de forage pétrolier.

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=1714020&extension=00


  1,714,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 911

  N  de demandeo 1,714,037  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doris Ouellet, 3581, Gouin E #2108, Montréal, 
QUÉBEC H1H 0A1

Représentant pour signification
INVENTARIUM
3591, GOUIN E. #106, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1H5V7

MARQUE DE COMMERCE

HelloDoris!
PRODUITS
Lunettes solaires, lunettes optiques, lunettes de lecture, lunettes bifocales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714037&extension=00


  1,714,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 912

  N  de demandeo 1,714,047  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR BUSINESS 360°
SERVICES
Services financiers, nommément services d'analyse et de consultation financières, de planification 
financière et de conseil en placement, 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=1714047&extension=00


  1,714,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 913

  N  de demandeo 1,714,048  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE ENTREPRISE 360°
SERVICES
Services financiers, nommément services d'analyse et de consultation financières, de planification 
financière et de conseil en placement, 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=1714048&extension=00


  1,714,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 914

  N  de demandeo 1,714,056  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homax Products, Inc., 1835 Barkley Blvd., Suite
101, Bellingham, WA 98226, 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

INVISIBLE REPAIR
PRODUITS
Revêtements pour ajouter de la texture aux murs et aux plafonds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714056&extension=00


  1,714,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 915

  N  de demandeo 1,714,057  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homax Products, Inc., 1835 Barkley Blvd., Suite
101, Bellingham, WA 98226, 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

DELIVERS AN INVISIBLE REPAIR
PRODUITS
Revêtements pour ajouter de la texture aux murs et aux plafonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714057&extension=00


  1,714,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 916

  N  de demandeo 1,714,082  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Freight Management Pty Ltd, 118 
Beaconsfield Street, Revesby, NSW, 2212, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM FREIGHT
SERVICES
(1) Courtage en douanes; services de dédouanement.

(2) Services d'expédition de fret; affrètement par avion, bateau, train et camion; expédition par 
avion, bateau, train et camion, courtage et acheminement de fret de tiers; emballage, entreposage 
et livraison de marchandises de tiers par avion, bateau, train et camion; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2006 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714082&extension=00


  1,714,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 917

  N  de demandeo 1,714,083  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Freight Management Pty Ltd, 118 
Beaconsfield Street, Revesby, NSW, 2212, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM CUSTOMS
SERVICES
(1) Courtage en douanes; services de dédouanement.

(2) Services d'expédition de fret; affrètement par avion, bateau, train et camion; expédition par 
avion, bateau, train et camion, courtage et acheminement de fret de tiers; emballage, entreposage 
et livraison de marchandises de tiers par avion, bateau, train et camion; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714083&extension=00


  1,714,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 918

  N  de demandeo 1,714,084  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Freight Management Pty Ltd, 118 
Beaconsfield Street, Revesby, NSW, 2212, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM CARGO
SERVICES
(1) Courtage en douanes; services de dédouanement.

(2) Services d'expédition de fret; affrètement par avion, bateau, train et camion; expédition par 
avion, bateau, train et camion, courtage et acheminement de fret de tiers; emballage, entreposage 
et livraison de marchandises de tiers par avion, bateau, train et camion; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714084&extension=00


  1,714,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 919

  N  de demandeo 1,714,085  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Freight Management Pty Ltd, 118 
Beaconsfield Street, Revesby, NSW, 2212, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM LOGISTICS
SERVICES
(1) Courtage en douanes; services de dédouanement.

(2) Services d'expédition de fret; affrètement par avion, bateau, train et camion; expédition par 
avion, bateau, train et camion, courtage et acheminement de fret de tiers; emballage, entreposage 
et livraison de marchandises de tiers par avion, bateau, train et camion; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714085&extension=00


  1,714,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 920

  N  de demandeo 1,714,086  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Platinum Freight Management Pty Ltd, 118 
Beaconsfield Street, Revesby, NSW, 2212, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM TRANSPORT
SERVICES
(1) Courtage en douanes; services de dédouanement.

(2) Services d'expédition de fret; affrètement par avion, bateau, train et camion; expédition par 
avion, bateau, train et camion, courtage et acheminement de fret de tiers; emballage, entreposage 
et livraison de marchandises de tiers par avion, bateau, train et camion; services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714086&extension=00


  1,714,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 921

  N  de demandeo 1,714,089  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubei Millay Trading Co.,Ltd., No.104,Building 
8,Jingshan Garden,No.132 Xiangshan Avenue, 
Duodao District,Jingmen City, Hubei Province, 
CHINA

Représentant pour signification
JUMING JIA
APT 10, 88 EVANS AVE, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3M1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I!!!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Similicuir; portefeuilles de poche; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à main; mallettes; 
enveloppes en cuir pour l'emballage; malles [valises]; parapluies; cannes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714089&extension=00


  1,714,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 922

  N  de demandeo 1,714,197  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Methodify Inc., 370 King Street West, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5V 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

METHODIFY
SERVICES
Services d'étude de marché, nommément i) études de marché automatisées, ii) offre d'accès direct
à des méthodes de recherche reconnues dans l'industrie et iii) services de marketing en direct.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714197&extension=00


  1,714,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 923

  N  de demandeo 1,714,198  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKERS STORIES
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'enregistrement, le téléversement, le 
partage et l'affichage de vidéos portant sur des femmes d'exception.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2014, demande no: 86/
360,966 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714198&extension=00


  1,714,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 924

  N  de demandeo 1,714,199  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UR Concierge Services Inc., C/O 627 Lyons 
Lane, Suite 204, Oakville, ONTARIO L6J 5Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

UR CSI
SERVICES
Services de conciergerie pour propriétaires et locataires de condominiums; services de publicité et 
de promotion, nommément promotion des produits et des services d'autres commerçants et 
fournisseurs au moyen d'Internet et d'applications mobiles; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers dans les domaines de l'entraînement individuel, des services de nettoyage, des 
services de fleuriste, de la blanchisserie, du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, 
des services de nutritionniste, des promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie,
des solutions de rangement et d'organisation et des fournitures de déménagement, de la 
décoration intérieure, des services de traiteur, de la location de véhicules, des services de 
limousine, de la planification d'évènements, des services de dotation en personnel pour 
évènements, des rénovations de domiciles et de bureaux, des services de passation de contrats, 
des réparations domestiques, de la peinture, du soutien technique en informatique, de la garde de 
maison, de la garde d'animaux de compagnie, des services de massage, des services immobiliers,
des services d'assurance, des services de déménagement, de la livraison d'épicerie, de la livraison
de bière et de spiritueux, de la livraison d'accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, 
des réservations de restaurant, des réservations d'hôtel et de vacances, des services de livraison 
et de messager, des services de photographie, des services de livraison d'arbre de Noël et de 
décoration pour les fêtes, de la rédaction de cartes et de l'affrètement d'aéronefs et de yachts; offre
d'un site Web de publicité et d'un répertoire consultables en ligne présentant les produits et les 
services de vendeurs enregistrés par Internet; services d'affaires, nommément organisation et 
coordination concernant les vendeurs, les fournisseurs et les entrepreneurs tiers; services 
d'affaires, nommément organisation et coordination concernant les vendeurs tiers ainsi que 
diffusion de documentation et d'information pour le compte de tiers dans les domaines de 
l'entraînement individuel, des services de nettoyage, des services de fleuriste, de la blanchisserie, 
du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, des services de nutritionniste, des 
promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie, des solutions de rangement et 
d'organisation et des fournitures de déménagement, de la décoration intérieure, des services de 
traiteur, de la location de véhicules, des services de limousine, de la planification d'évènements, 
des services de dotation en personnel pour évènements, des rénovations de domiciles et de 
bureaux, des services de passation de contrats, des réparations domestiques, de la peinture, du 
soutien technique en informatique, de la garde de maison, de la garde d'animaux de compagnie, 
des services de massage, des services immobiliers, des services d'assurance, des services de 
déménagement, de la livraison d'épicerie, de la livraison de bière et de spiritueux, de la livraison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714199&extension=00
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d'accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, des réservations de restaurant, des 
réservations d'hôtel et de vacances, des services de livraison et de messager, des services de 
photographie, des services de livraison d'arbre de Noël et de décoration pour les fêtes, de la 
rédaction de cartes et de l'affrètement d'aéronefs et de yachts; exploitation d'un site Web 
permettant aux consommateurs de retenir les services de vendeurs tiers enregistrés dans les 
domaines de l'entraînement individuel, des services de nettoyage, des services de fleuriste, de la 
blanchisserie, du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, des services de nutritionniste
, des promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie, des solutions de rangement 
et d'organisation et des fournitures de déménagement, de la décoration intérieure, des services de 
traiteur, de la location de véhicules, des services de limousine, de la planification d'évènements, 
des services de dotation en personnel pour évènements, des rénovations de domiciles et de 
bureaux, des services de passation de contrats, des réparations domestiques, de la peinture, du 
soutien technique en informatique, de la garde de maison, de la garde d'animaux de compagnie, 
des services de massage, des services immobiliers, des services d'assurance, des services de 
déménagement, de la livraison d'épicerie, de la livraison de bière et de spiritueux, de la livraison 
d'accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, des réservations de restaurant, des 
réservations d'hôtel et de vacances, des services de livraison et de messager, des services de 
photographie, des services de livraison d'arbre de Noël et de décoration pour les fêtes, de la 
rédaction de cartes et de l'affrètement d'aéronefs et de yachts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,200  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UR Concierge Services Inc., C/O 627 Lyons 
Lane, Suite 204, Oakville, ONTARIO L6J 5Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UR CSI

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un immeuble à gauche duquel figurent les lettres UR et à droite duquel 
figurent les lettres CSI.

SERVICES
Services de conciergerie pour propriétaires et locataires de condominiums; services de publicité et 
de promotion, nommément promotion des produits et des services d'autres commerçants et 
fournisseurs au moyen d'Internet et d'applications mobiles; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers dans les domaines de l'entraînement individuel, des services de nettoyage, des 
services de fleuriste, de la blanchisserie, du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, 
des services de nutritionniste, des promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie,
des solutions de rangement et d'organisation et des fournitures de déménagement, de la 
décoration intérieure, des services de traiteur, de la location de véhicules, des services de 
limousine, de la planification d'évènements, des services de dotation en personnel pour 
évènements, des rénovations de domiciles et de bureaux, des services de passation de contrats, 
des réparations domestiques, de la peinture, du soutien technique en informatique, de la garde de 
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maison, de la garde d'animaux de compagnie, des services de massage, des services immobiliers,
des services d'assurance, des services de déménagement, de la livraison d'épicerie, de la livraison
de bière et de spiritueux, de la livraison d'accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, 
des réservations de restaurant, des réservations d'hôtel et de vacances, des services de livraison 
et de messager, des services de photographie, des services de livraison d'arbre de Noël et de 
décoration pour les fêtes, de la rédaction de cartes et de l'affrètement d'aéronefs et de yachts; offre
d'un site Web de publicité et d'un répertoire consultables en ligne présentant les produits et les 
services de vendeurs enregistrés par Internet; services d'affaires, nommément organisation et 
coordination concernant les vendeurs, les fournisseurs et les entrepreneurs tiers; services 
d'affaires, nommément organisation et coordination concernant les vendeurs tiers ainsi que 
diffusion de documentation et d'information pour le compte de tiers dans les domaines de 
l'entraînement individuel, des services de nettoyage, des services de fleuriste, de la blanchisserie, 
du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, des services de nutritionniste, des 
promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie, des solutions de rangement et 
d'organisation et des fournitures de déménagement, de la décoration intérieure, des services de 
traiteur, de la location de véhicules, des services de limousine, de la planification d'évènements, 
des services de dotation en personnel pour évènements, des rénovations de domiciles et de 
bureaux, des services de passation de contrats, des réparations domestiques, de la peinture, du 
soutien technique en informatique, de la garde de maison, de la garde d'animaux de compagnie, 
des services de massage, des services immobiliers, des services d'assurance, des services de 
déménagement, de la livraison d'épicerie, de la livraison de bière et de spiritueux, de la livraison 
d'accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, des réservations de restaurant, des 
réservations d'hôtel et de vacances, des services de livraison et de messager, des services de 
photographie, des services de livraison d'arbre de Noël et de décoration pour les fêtes, de la 
rédaction de cartes et de l'affrètement d'aéronefs et de yachts; exploitation d'un site Web 
permettant aux consommateurs de retenir les services de vendeurs tiers enregistrés dans les 
domaines de l'entraînement individuel, des services de nettoyage, des services de fleuriste, de la 
blanchisserie, du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, des services de nutritionniste
, des promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie, des solutions de rangement 
et d'organisation et des fournitures de déménagement, de la décoration intérieure, des services de 
traiteur, de la location de véhicules, des services de limousine, de la planification d'évènements, 
des services de dotation en personnel pour évènements, des rénovations de domiciles et de 
bureaux, des services de passation de contrats, des réparations domestiques, de la peinture, du 
soutien technique en informatique, de la garde de maison, de la garde d'animaux de compagnie, 
des services de massage, des services immobiliers, des services d'assurance, des services de 
déménagement, de la livraison d'épicerie, de la livraison de bière et de spiritueux, de la livraison 
d'accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, des réservations de restaurant, des 
réservations d'hôtel et de vacances, des services de livraison et de messager, des services de 
photographie, des services de livraison d'arbre de Noël et de décoration pour les fêtes, de la 
rédaction de cartes et de l'affrètement d'aéronefs et de yachts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,201  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UR Concierge Services Inc., C/O 627 Lyons 
Lane, Suite 204, Oakville, ONTARIO L6J 5Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

UR EXCLUSIVE CONDO CONCIERGE
SERVICES
Services de conciergerie pour propriétaires et locataires de condominiums; services de publicité et 
de promotion, nommément promotion des produits et des services d'autres commerçants et 
fournisseurs au moyen d'Internet et d'applications mobiles; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers dans les domaines de l'entraînement individuel, des services de nettoyage, des 
services de fleuriste, de la blanchisserie, du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, 
des services de nutritionniste, des promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie,
des solutions de rangement et d'organisation et des fournitures de déménagement, de la 
décoration intérieure, des services de traiteur, de la location de véhicules, des services de 
limousine, de la planification d'évènements, des services de dotation en personnel pour 
évènements, des rénovations de domiciles et de bureaux, des services de passation de contrats, 
des réparations domestiques, de la peinture, du soutien technique en informatique, de la garde de 
maison, de la garde d'animaux de compagnie, des services de massage, des services immobiliers,
des services d'assurance, des services de déménagement, de la livraison d'épicerie, de la livraison
de bière et de spiritueux, de la livraison d'accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, 
des réservations de restaurant, des réservations d'hôtel et de vacances, des services de livraison 
et de messager, des services de photographie, des services de livraison d'arbre de Noël et de 
décoration pour les fêtes, de la rédaction de cartes et de l'affrètement d'aéronefs et de yachts; offre
d'un site Web de publicité et d'un répertoire consultables en ligne présentant les produits et les 
services de vendeurs enregistrés par Internet; services d'affaires, nommément organisation et 
coordination concernant les vendeurs, les fournisseurs et les entrepreneurs tiers; services 
d'affaires, nommément organisation et coordination concernant les vendeurs tiers ainsi que 
diffusion de documentation et d'information pour le compte de tiers dans les domaines de 
l'entraînement individuel, des services de nettoyage, des services de fleuriste, de la blanchisserie, 
du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, des services de nutritionniste, des 
promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie, des solutions de rangement et 
d'organisation et des fournitures de déménagement, de la décoration intérieure, des services de 
traiteur, de la location de véhicules, des services de limousine, de la planification d'évènements, 
des services de dotation en personnel pour évènements, des rénovations de domiciles et de 
bureaux, des services de passation de contrats, des réparations domestiques, de la peinture, du 
soutien technique en informatique, de la garde de maison, de la garde d'animaux de compagnie, 
des services de massage, des services immobiliers, des services d'assurance, des services de 
déménagement, de la livraison d'épicerie, de la livraison de bière et de spiritueux, de la livraison 
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d'accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, des réservations de restaurant, des 
réservations d'hôtel et de vacances, des services de livraison et de messager, des services de 
photographie, des services de livraison d'arbre de Noël et de décoration pour les fêtes, de la 
rédaction de cartes et de l'affrètement d'aéronefs et de yachts; exploitation d'un site Web 
permettant aux consommateurs de retenir les services de vendeurs tiers enregistrés dans les 
domaines de l'entraînement individuel, des services de nettoyage, des services de fleuriste, de la 
blanchisserie, du nettoyage à sec, des services de livraison de repas, des services de nutritionniste
, des promenades de chiens et des soins aux animaux de compagnie, des solutions de rangement 
et d'organisation et des fournitures de déménagement, de la décoration intérieure, des services de 
traiteur, de la location de véhicules, des services de limousine, de la planification d'évènements, 
des services de dotation en personnel pour évènements, des rénovations de domiciles et de 
bureaux, des services de passation de contrats, des réparations domestiques, de la peinture, du 
soutien technique en informatique, de la garde de maison, de la garde d'animaux de compagnie, 
des services de massage, des services immobiliers, des services d'assurance, des services de 
déménagement, de la livraison d'épicerie, de la livraison de bière et de spiritueux, de la livraison 
d'accessoires pour animaux de compagnie, du toilettage, des réservations de restaurant, des 
réservations d'hôtel et de vacances, des services de livraison et de messager, des services de 
photographie, des services de livraison d'arbre de Noël et de décoration pour les fêtes, de la 
rédaction de cartes et de l'affrètement d'aéronefs et de yachts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,209  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Ella Choi Pediatric Dental Corp., #104, 2630
Croydon Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3Z 0S8

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

PLAYTIME PEDIATRIC DENTISTRY
SERVICES
Services de dentisterie; exploitation de cliniques dentaires et de laboratoires dentaires; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des services de soins dentaires et de dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,210  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Ella Choi Pediatric Dental Corp., #104, 2630
Croydon Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3Z 0S8

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
PLAYTIME PEDIATRIC DENTISTRY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Têtes d'animaux de la série I
- Ours, koalas, wombats
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de dentisterie; exploitation de cliniques dentaires et de laboratoires dentaires; exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des services de soins dentaires et de dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,378  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR BODY!
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SERVICES
Services médicaux, nommément cliniques médicales familiales, sans rendez-vous, spécialisées et 
cliniques médicales de santé au travail; services de clinique dentaire et de soins dentaires, 
nommément dentisterie générale et spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des 
traitements, prothétique, chirurgie buccale, extraction des dents de sagesse, radiographies, 
dépistage du cancer buccal et interventions dentaires d'urgence; thérapie et traitements de 
restauration dentaire, nommément services liés aux prothèses dentaires, aux implants, aux ponts, 
aux couronnes, aux traitements de canal, aux incrustations en profondeur, aux incrustations en 
surface, au ciment dentaire composite, aux obturations à l'amalgame, à la chirurgie parodontale et 
gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément services liés aux broches, aux aligneurs amovibles, aux 
appareils de rétention, aux fils et aux élastiques; services d'appareils dentaires, nommément 
services liés aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le 
bruxisme, aux protège-dents de sport, aux dispositifs oraux, aux appareils de repositionnement 
mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du ronflement, du 
bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie sous sédation, 
nommément anesthésie au protoxyde d'azote, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale; 
services de réadaptation, nommément réadaptation neurologique, réadaptation après une blessure
de sport, réadaptation cardiaque, réadaptation de patients atteints du cancer, réadaptation 
professionnelle, réadaptation après un accident de véhicule automobile, réadaptation préopératoire
et postopératoire, réadaptation après une chute ou une blessure, éducation préventive associée 
aux troubles communs liés à la physiothérapie, recommandation d'exercices, services de bandage 
thérapeutique, de gestion de l'arthrite, d'ajustement d'appareils orthopédiques, de traitement des 
articulations temporomandibulaires (ATM), de traitement du lymphoedème, de traitement du 
système vestibulaire, services relatifs à la CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et 
de l'assurance contre les accidents du travail), nommément services de santé au travail, 
sensibilisation à l'ergonomie et à la correction ergonomique, entraînement pour le retour au travail 
ainsi qu'évaluation, consultation et traitement en matière de blessures survenues au travail; 
prescription et personnalisation d'appareils fonctionnels, soins d'urgence sur place, traitement au 
laser de catégorie IV ainsi que modalités connexes, ultrasonothérapie et électrothérapie, technique
de relâchement actif (art), services d'acupuncture, d'aquathérapie, de traitement par l'eau, 
d'hydrothérapie, de kinésiologie, de thérapie sportive, de Pilates et de yoga; services de 
physiothérapie, nommément évaluation, planification des traitements et thérapie manuelle; services
de chiropratique et d'ostéopathie, nommément évaluation, planification des traitements, thérapie 
manuelle; services de podiatrie et d'orthopédie, nommément évaluation, planification des 
traitements, thérapie manuelle, offre d'appareils orthopédiques, d'orthèses, soins des ongles, 
traitement des oignons, offre de vêtements de contention, de chaussures orthopédiques; services 
ayant trait à l'alimentation et à la naturopathie, nommément examen, planification des traitements, 
conseils en matière de perte de poids et de régime alimentaire, services de diététique, médecine (
médecine chinoise traditionnelle, médecine par les plantes, homéopathie, phytothérapie); 
massothérapie accréditée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,432  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESHAPE MEDICAL, INC., 100 Calle Iglesia, 
San Clemente, CA 92672, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

RESHAPE
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour le traitement de l'obésité, nommément ballons intragastriques; imprimés,
nommément brochures dans les domaines de la perte de poids, de l'obésité et du traitement des 
maladies associées à l'obésité.

SERVICES
Diffusion d'information médicale dans les domaines de l'obésité et des maladies associées à 
l'obésité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,433  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESHAPE MEDICAL, INC., 100 Calle Iglesia, 
San Clemente, CA 92672, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESHAPE MEDICAL

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)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Dispositifs médicaux pour le traitement de l'obésité, nommément ballons intragastriques; imprimés,
nommément brochures dans les domaines de la perte de poids, de l'obésité et du traitement des 
maladies associées à l'obésité.

SERVICES
Diffusion d'information médicale dans les domaines de l'obésité et des maladies associées à 
l'obésité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,447  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ben Farber, 75 Konrad Cr, unit B, Markham, 
ONTARIO L3R 8T8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714447&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSH BUSH BUSH BUSH

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres



  1,714,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 938

PRODUITS
Sacs à main, valises, bagages en tous genres, portefeuilles, porte-monnaie, mallettes, sacs d'école
, fourre-tout, cabas, mallettes, mallettes d'affaires, housses à vêtements, agendas d'affaires, 
porte-documents d'affaires, sacs de soirée, sacs de sport, étuis à cosmétiques, coffrets à bijoux, 
sacs pour trousses de rasage, porte-chéquiers, portefeuilles, porte-cartes professionnelles, sacs à 
dos, supports pour ordinateurs et appareils mobiles, ceintures porte-monnaie, porte-passeports, en
matériaux synthétiques et naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,714,452  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kumho Tire Co., Inc., 658 Eodeung-daero (
sochon-dong), Gwangsan-gu, Gwangju, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Beleaf
PRODUITS
Pneus d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714452&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,458  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLY BELLY

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Coupes ou corbeilles de fruits
- Fraises, framboises, mûres
- Pommes
- Cerises
- Poires

PRODUITS
Baume à lèvres; brillant à lèvres; protège-lèvres non médicamenteux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714458&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,459  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533
, UNITED STATES OF AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714459&extension=00


  1,714,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 943

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLY BELLY JELLY BELLY

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- 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).
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Baume à lèvres; brillant à lèvres; protège-lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,461  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True World Group LLC, 24 Link Drive, 
Rockleigh, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE PEARL
PRODUITS
Poissons, fruits de mer, mollusques et crustacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714461&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,463  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AECON GROUP INC./GROUPE AECON INC., 
20 Carlson Court Suite 800, Toronto, ONTARIO
M9W 7K6

MARQUE DE COMMERCE

Bedrock
SERVICES
(1) Services de construction; offre de services liés à la construction dans tous les secteurs du 
domaine de la construction, nommément planification, conception, génie, approvisionnement, 
fabrication, conseils, gestion de projets et services de construction générale, tous liés à la 
construction, dans les secteurs résidentiels, industriels, commerciaux, institutionnels et 
gouvernementaux; construction d'installations et de bâtiments industriels et civils, gestion de 
projets, services d'entrepreneur général, services de conseil en gestion et en construction; 
financement, élaboration, conception, construction et exploitation de projets d'infrastructures; 
fabrication et installation de produits auxiliaires, nommément d'outils, de tuyaux, de modules et de 
générateurs de vapeur; traitement, fabrication et mise à l'essai de matériaux de construction; 
services d'architecture et de génie (conception); services de conseil ayant trait à la construction; 
offre de services liés aux déchets, à l'eau et à l'environnement, nommément offre de services de 
réhabilitation de terrains, nommément planification, conception, génie, construction, exploitation et 
entretien liés à des services et installations de traitement des eaux usées. Construction 
d'infrastructures de transport, nommément services de construction de routes, de ponts, 
d'autoroutes ainsi que de systèmes de transport en commun et de métro; construction 
d'installations de production d'énergie; construction d'infrastructures sociales, nommément de 
centres d'art, de centres de loisirs, d'écoles et d'hôpitaux; construction dans le domaine des 
ressources naturelles, nommément d'installations pétrolières et gazières.

(2) Services d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714463&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,464  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AECON GROUP INC./GROUPE AECON INC., 
20 Carlson Court Suite 800, Toronto, ONTARIO
M9W 7K6

Représentant pour signification
ADAM SWARTZ
20 CARLSON COURT SUITE 800, TORONTO,
ONTARIO, M9W7K6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres corps géométriques

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme est 
rouge, et les diverses nuances visent à lui donner un aspect tridimensionnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714464&extension=00
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SERVICES
(1) Services de construction; offre de services liés à la construction dans tous les secteurs du 
domaine de la construction, nommément planification, conception, génie, approvisionnement, 
fabrication, conseils, gestion de projets et services de construction générale, tous liés à la 
construction, dans les secteurs résidentiels, industriels, commerciaux, institutionnels et 
gouvernementaux; construction d'installations et de bâtiments industriels et civils, gestion de 
projets, services d'entrepreneur général, services de conseil en gestion et en construction; 
financement, élaboration, conception, construction et exploitation de projets d'infrastructures; 
fabrication et installation de produits auxiliaires, nommément d'outils, de tuyaux, de modules et de 
générateurs de vapeur; traitement, fabrication et mise à l'essai de matériaux de construction; 
services d'architecture et de génie (conception); services de conseil ayant trait à la construction; 
offre de services liés aux déchets, à l'eau et à l'environnement, nommément offre de services de 
réhabilitation de terrains, nommément planification, conception, génie, construction, exploitation et 
entretien liés à des services et installations de traitement des eaux usées. Construction 
d'infrastructures de transport, nommément services de construction de routes, de ponts, 
d'autoroutes ainsi que de systèmes de transport en commun et de métro; construction 
d'installations de production d'énergie; construction d'infrastructures sociales, nommément de 
centres d'art, de centres de loisirs, d'écoles et d'hôpitaux; construction dans le domaine des 
ressources naturelles, nommément d'installations pétrolières et gazières.

(2) Services d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,465  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AECON GROUP INC./GROUPE AECON INC., 
20 Carlson Court Suite 800, Toronto, ONTARIO
M9W 7K6

Représentant pour signification
ADAM SWARTZ
20 CARLSON COURT SUITE 800, TORONTO,
ONTARIO, M9W7K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEDROCK

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres corps géométriques

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est 
gris, et la forme est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714465&extension=00
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SERVICES
(1) Services de construction; offre de services liés à la construction dans tous les secteurs du 
domaine de la construction, nommément planification, conception, génie, approvisionnement, 
fabrication, conseils, gestion de projets et services de construction générale, tous liés à la 
construction, dans les secteurs résidentiels, industriels, commerciaux, institutionnels et 
gouvernementaux; construction d'installations et de bâtiments industriels et civils, gestion de 
projets, services d'entrepreneur général, services de conseil en gestion et en construction; 
financement, élaboration, conception, construction et exploitation de projets d'infrastructures; 
fabrication et installation de produits auxiliaires, nommément d'outils, de tuyaux, de modules et de 
générateurs de vapeur; traitement, fabrication et mise à l'essai de matériaux de construction; 
services d'architecture et de génie (conception); services de conseil ayant trait à la construction; 
offre de services liés aux déchets, à l'eau et à l'environnement, nommément offre de services de 
réhabilitation de terrains, nommément planification, conception, génie, construction, exploitation et 
entretien liés à des services et installations de traitement des eaux usées. Construction 
d'infrastructures de transport, nommément services de construction de routes, de ponts, 
d'autoroutes ainsi que de systèmes de transport en commun et de métro; construction 
d'installations de production d'énergie; construction d'infrastructures sociales, nommément de 
centres d'art, de centres de loisirs, d'écoles et d'hôpitaux; construction dans le domaine des 
ressources naturelles, nommément d'installations pétrolières et gazières.

(2) Services d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,467  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISTO Technologies, Inc., 1155 Olivette 
Executive Parkway Suite 200, St. Louis, MO 
63132, 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

CELLPOINT
PRODUITS
Centrifugeuses à usage médical pour la préparation de plasma riche en plaquettes et d'autres 
produits organiques; trousses de dernière étape à usage médical, nommément trousse d'aspiration
contenant des seringues, des aiguilles, des perforateurs pour sacs sans aiguille, des canules et 
des poches de transfert, ainsi que trousse d'intervention constituée d'un anticoagulant et d'une 
unité de traitement constituée d'un contenant stérile jetable ayant au moins un compartiment pour 
recueillir un liquide organique et qui va dans une centrifugeuse pour soumettre le liquide organique 
à une centrifugation, vendus comme un tout; trousses de traitement, nommément unités de 
traitement constituées d'un contenant stérile jetable ayant au moins un compartiment pour recueillir
un liquide organique et qui va dans une centrifugeuse pour soumettre le liquide organique à une 
centrifugation, de seringues et de contenants à liquide, vendus comme un tout à usage médical; 
applicateurs pour mélanger les liquides organiques et les appliquer à un patient, nommément 
seringues médicales, poignée pour tenir les seringues et applicateur à connecter aux seringues, 
vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86373987 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714467&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,473  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd., 514 Chai Chee 
Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZER
PRODUITS
Grille-pain électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 14 novembre 2014, demande no: 40201401685Y en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714473&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,474  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showtime Concepts Corp., c/o Brad Romoff, 
PO Box 187, Westmount Stn, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2T2

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

BLADE BUDDY
PRODUITS
(1) Affûteuse à lames de rasoir.

(2) Accessoires de rasoir, nommément dispositif pour affûter les lames de rasoir.

(3) Dispositif de poche pour affûter les lames de rasoir, nommément tampon de silicone pour 
affûter ou redresser le tranchant d'une lame de rasoir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714474&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,485  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aeropostale Procurement Company, Inc., 112 
W. 34th Street, 22nd Floor, New York, NY 
10120, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKLYN CALLING
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; eau de Cologne, montres; sacs de sport tout usage; sacs 
de transport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; sacoches de messager; sacs de 
sport; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,499 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714485&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,487  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aeropostale Procurement Company, Inc., 112 
W. 34th Street, 22nd Floor, New York, NY 
10120, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKLYN CALLING
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements et d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de parfums, de 
montres, de sacs à dos, de sacs et de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,518 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=1714487&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,489  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aeropostale Procurement Company, Inc., 112 
W. 34th Street, 22nd Floor, New York, NY 
10120, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOKYO DARLING
PRODUITS
Cosmétiques, nommément vernis à ongles, rouge à lèvres, brillant à lèvres et baume à lèvres; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gel de bain et 
savons; parfumerie, nommément parfums et produits pour le corps en vaporisateur; bijoux et 
montres; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; sacs à
livres; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; sacoches de messager; porte-monnaie; 
sacs de sport; fourre-tout; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,509 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714489&extension=00


  1,714,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 956

  N  de demandeo 1,714,491  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aeropostale Procurement Company, Inc., 112 
W. 34th Street, 22nd Floor, New York, NY 
10120, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOKYO DARLING
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de produits de soins personnels, 
de parfums, de cosmétiques, de bijoux, de montres, de sacs à dos, de sacs et de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86/
511,521 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=1714491&extension=00


  1,714,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 957

  N  de demandeo 1,714,531  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANOHIBITOR TECHNOLOGY INC., 3927 
West 37th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6N 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOBLOC
PRODUITS
Inhibiteurs de corrosion.

SERVICES
(1) Vente au détail de produits chimiques; vente en gros de produits chimiques; vente en ligne de 
produits chimiques.

(2) Recherche et développement dans le domaine des produits chimiques.

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=1714531&extension=00


  1,714,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 958

  N  de demandeo 1,714,536  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABLE C & C CO., LTD., A-3F, SK Twintech 
Tower Bldg., 119, Gasan digital 1-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul, 153-773, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC CUSHION
PRODUITS
Cosmétiques; cosmétiques pour le visage et le corps; cosmétiques pour le maquillage; lotions pour
le corps; lotions pour la peau; crèmes contour des yeux; produits démaquillants; mascara; rouges à
lèvres; ombres à paupières; écrans solaires cosmétiques; revitalisants; parfums; autocollants pour 
les ongles; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique; masques de beauté; shampooings;
produits nettoyants pour les mains; poudre de polissage pour les ongles; fonds de teint.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 juillet 2014 sous le No. 1049705 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=1714536&extension=00


  1,714,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 959

  N  de demandeo 1,714,538  Date de production 2015-02-10
 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

Indexes
MON TRAITEUR ST-HUBERT

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Couteaux
- Fourchettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rubans, noeuds
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714538&extension=00


  1,714,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 960

  N  de demandeo 1,714,544  Date de production 2015-02-10
 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

PURSUING A LIFE WITHOUT BLEEDS
SERVICES
Services médicaux, nommément offre de renseignements médicaux dans le domaine de 
l'hémophilie aux professionnels de la santé par un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86363188 
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=1714544&extension=00


  1,714,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 961

  N  de demandeo 1,714,545  Date de production 2015-02-10
 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

RELENTLESSLY PURSUING A LIFE WITHOUT 
BLEEDS
SERVICES
Organisation et tenue de discussions, d'exposés et d'ateliers éducatifs dans le domaine des 
troubles de saignement à l'occasion de conférences, de salons professionnels et d'expositions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2014, demande no: 86363226 
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=1714545&extension=00


  1,714,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 962

  N  de demandeo 1,714,566  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madico, Inc., 64 Industrial Parkway, Woburn, 
MA 01801, 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

INVISI-FILM
PRODUITS
Revêtement en film polymère transparent pour l'extérieur d'automobiles, nommément pour la 
protection des surfaces peintes et des phares exposés de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714566&extension=00


  1,714,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 963

  N  de demandeo 1,714,569  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Entreprises S.E.M. Gosselin senc., 307 
Principale, Ste-Cécile-de-Milton, QUÉBEC J0E 
2C0

MARQUE DE COMMERCE

Indigo Super Fruit
PRODUITS
Berries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714569&extension=00


  1,714,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 964

  N  de demandeo 1,714,572  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHEMONT INTERNATIONAL SA, Route des
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RUDOLF CARACCIOLA
PRODUITS
Montres, chronomètres, horloges.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 26 août 2014, demande no: 59914/2014 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=1714572&extension=00


  1,714,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 965

  N  de demandeo 1,714,612  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERYFINE PRODUCTS, INC., 10300 Alliance 
Road, Suite 500, Cincinnati, OH 45242, 
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

BE THE BUBBLE
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eau gazeuse; eau potable aromatisée 
aux fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 
86384247 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714612&extension=00


  1,714,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 966

  N  de demandeo 1,714,646  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK-E-UP, LLC, 28647 Madison Road, Echo, 
OR 97826, 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

JACK-E-HAND
PRODUITS
Cric pour remorque en métal et béquilles de cric conçues spécialement pour les véhicules 
terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2014, demande no: 86/
407,989 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714646&extension=00


  1,714,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 967

  N  de demandeo 1,714,655  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 - 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXTECH
PRODUITS
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=1714655&extension=00


  1,714,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 968

  N  de demandeo 1,714,657  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

8500
PRODUITS

 Classe 01
Flux de soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/366,597 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=1714657&extension=00


  1,714,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 969

  N  de demandeo 1,714,756  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandy Berube, 2849 Innisfil Beach Road, 
Innisfil, ONTARIO L9S 4C2

Représentant pour signification
THOMPSON LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
511 WELHAM ROAD, UNIT 1, PO BOX 696, 
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

MARQUE DE COMMERCE

THEE PLACE FOR PAWS
SERVICES
(1) Services de pension pour animaux de compagnie.

(2) Toilettage d'animaux de compagnie.

(3) Garderie pour chiens, nommément offre d'un environnement social sécuritaire, amusant et 
stimulant pour les chiens dans un grand espace extérieur clôturé naturel, sécuritaire et supervisé.

(4) Offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur les soins aux animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2005 en liaison avec les services (2); mai 2010
en liaison avec les services (1), (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2005 
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=1714756&extension=00


  1,714,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 970

  N  de demandeo 1,714,760  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Clarycalm
PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 octobre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714760&extension=00


  1,714,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 971

  N  de demandeo 1,714,761  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Easy Air
PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1714761&extension=00


  1,714,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 972

  N  de demandeo 1,714,762  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Elevation
PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1714762&extension=00


  1,714,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 973

  N  de demandeo 1,714,764  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Immortelle
PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714764&extension=00


  1,714,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 974

  N  de demandeo 1,714,771  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camo Sync Limited, 51 Parks Drive, Belleville, 
ONTARIO K8N 4Z5

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN MENNINGA LLP), Suite 200, 
205 Dundas St East, P.O. Box 234, Belleville, 
ONTARIO, K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

CAMO SYNC
PRODUITS
Vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller, vêtements militaires, vêtements de sécurité pour l'extérieur, sacs de chasse, 
fusils de chasse, pigments de couleur pour la fabrication de vêtements.

SERVICES
Teinture de vêtements, application de produits de finition à des vêtements, teinture d'équipement et
de vêtements de chasse.

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=1714771&extension=00


  1,714,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 975

  N  de demandeo 1,714,794  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.S.N. Jewellery Inc., 7-64 Jardin Drive, 
Concord, ONTARIO L4K 3P3

Représentant pour signification
J.S.N. JEWELLERY INC.
7-64 JARDIN DRIVE, CONCORD, ONTARIO, 
L4K3P3

MARQUE DE COMMERCE

Colour Couture Diamond Collection
PRODUITS
Ensembles de bijoux en or blanc, jaune et rose, en argent et en platine (y compris boucles 
d'oreilles, bagues, pendentifs, bracelets-joncs, bracelets, broches) ornés de diamants blancs et ou 
colorés et/ou de pierres précieuses et/ou semi-précieuses colorées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714794&extension=00


  1,714,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 976

  N  de demandeo 1,714,796  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R. R. DONNELLEY & SONS COMPANY, 35 W.
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDEA COLLECTIVE
PRODUITS
Carnets et journaux vierges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1714796&extension=00


  1,714,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 977

  N  de demandeo 1,714,799  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Performance, LLC, 278 E. Dividend 
Drive, Rexburg, ID 83440, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

WE SPEAK PERFORMANCE
PRODUITS
Composants de moteurs diesels pour véhicules terrestres, nommément systèmes d'échappement 
de moteur constitués de culasses de cylindre, systèmes de turbocompresseurs, collecteurs 
d'échappement, convertisseurs catalytiques, filtre à particules de diesel, silencieux et tuyaux 
d'échappement; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément systèmes 
d'admission d'air composés de conduits d'admission d'air et de filtres pour l'installation sur le 
marché secondaire; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément 
injecteurs de carburant, filtres à air pour moteurs d'automobiles, refroidisseurs intermédiaires, 
pompes à carburant et filtres à carburant; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres
, nommément systèmes de refroidissement constitués de radiateurs de refroidissement pour 
moteurs et pompes pour le refroidissement des moteurs; composants pour moteurs diesels de 
véhicules terrestres, nommément instruments de mesure pour automobiles, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, indicateurs de température d'eau, indicateurs de rapport 
air-carburant, manomètres d'admission, manomètres à vide et sondes de température des gaz 
d'échappement; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément trousses 
de réglage de l'allumage de véhicule à moteur électrique constituées d'un bloc de commande 
électronique qui surveille le rendement du moteur et transmet des valeurs de capteur recalculées 
au dispositif original de commande du moteur pour améliorer le rendement du moteur; composants
pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément systèmes de suspension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1714799&extension=00


  1,714,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 978

  N  de demandeo 1,714,800  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Performance, LLC, 278 E. Dividend 
Drive, Rexburg, ID 83440, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

PREMIER PERFORMANCE PRODUCTS
PRODUITS
Composants de moteurs diesels pour véhicules terrestres, nommément systèmes d'échappement 
de moteur constitués de culasses de cylindre, systèmes de turbocompresseurs, collecteurs 
d'échappement, convertisseurs catalytiques, filtre à particules de diesel, silencieux et tuyaux 
d'échappement; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément systèmes 
d'admission d'air composés de conduits d'admission d'air et de filtres pour l'installation sur le 
marché secondaire; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément 
injecteurs de carburant, filtres à air pour moteurs d'automobiles, refroidisseurs intermédiaires, 
pompes à carburant et filtres à carburant; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres
, nommément systèmes de refroidissement constitués de radiateurs de refroidissement pour 
moteurs et pompes pour le refroidissement des moteurs; composants pour moteurs diesels de 
véhicules terrestres, nommément instruments de mesure pour automobiles, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, indicateurs de température d'eau, indicateurs de rapport 
air-carburant, manomètres d'admission, manomètres à vide et sondes de température des gaz 
d'échappement; composants pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément trousses 
de réglage de l'allumage de véhicule à moteur électrique constituées d'un bloc de commande 
électronique qui surveille le rendement du moteur et transmet des valeurs de capteur recalculées 
au dispositif original de commande du moteur pour améliorer le rendement du moteur; composants
pour moteurs diesels de véhicules terrestres, nommément systèmes de suspension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714800&extension=00


  1,714,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 979

  N  de demandeo 1,714,810  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREST PRO-HEALTH ADVANCED
PRODUITS
Rince-bouche non médicamenteux, dentifrices; rince-bouche médicamenteux; brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714810&extension=00


  1,714,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 980

  N  de demandeo 1,714,811  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RASTACLAT, LLC, 1950 E. 220th St. Suite 104
, Long Beach, CA 90810, 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

RASTACLAT
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons, pantalons 
courts, jupes-shorts, pantalons coupés, pantalons capris, jeans, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles; vêtements, nommément 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; vestes; vêtements, nommément hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, chandails, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers 
sans manches, chandails à capuchon, chandails à capuchon sans manches, hauts à col et à 
boutons (chemises), hauts courts (chandails sans manches).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714811&extension=00


  1,714,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 981

  N  de demandeo 1,714,813  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jenny Packham (London) Limited, Unit A 
Spectrum House, 32-34 Gordon House Road, 
London NW5 ILP, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

WONDER BY JENNY PACKHAM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jenny Packham a été déposé.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément robes, voiles et chaussures de mariage pour femmes et fillettes, à 
savoir pour la mariée, les demoiselles d'honneur, la mère de la mariée et la bouquetière.

(2) Bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714813&extension=00


  1,714,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 982

  N  de demandeo 1,714,820  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMA-TRU CORP., 1750 Indian Wood 
Circle, Maumee, OH 43537, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WICKER PARK
PRODUITS
Verre décoratif pour portes pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,360 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714820&extension=00


  1,714,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 983

  N  de demandeo 1,714,823  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T. Rowe Price Group, Inc., 100 East Pratt 
Street, Baltimore, MD 21202, 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

STAR BANKS ADVENTURE
PRODUITS
Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones
mobiles, des ordinateurs tablettes et des appareils mobiles.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714823&extension=00


  1,714,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 984

  N  de demandeo 1,714,824  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCESS Z
PRODUITS
Soudeuses à l'arc électrique avec logiciel de commande de l'arc de soudage dans le domaine du 
soudage à l'arc sous gaz avec fil plein.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
409,123 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714824&extension=00


  1,714,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 985

  N  de demandeo 1,714,825  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

995N
PRODUITS
Flux de soudage.

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 14 août 2014, demande no: 86/366,870 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=1714825&extension=00


  1,714,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 986

  N  de demandeo 1,714,826  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

865
PRODUITS
Flux de soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/367,859 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=1714826&extension=00


  1,714,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 987

  N  de demandeo 1,714,829  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Academy of Osteopathy, 31 Fairleigh 
Crescent, Hamilton, ONTARIO L8M 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OSTEOPATHYST
PRODUITS
Périodiques contenant des articles d'intérêt pour les ostéopathes et d'autres professionnels de la 
santé offerts en format imprimé; périodiques contenant des articles d'intérêt pour les ostéopathes 
et d'autres professionnels de la santé offerts en version électronique; imprimés, nommément 
revues, livres, brochures, bulletins d'information, chroniques de journal et articles de revue; disques
compacts, disques numériques universels et disques numériques polyvalents contenant de 
l'information dans le domaine de l'ostéopathie.

SERVICES
Services de promotion, nommément sensibilisation du public dans le domaine de l'ostéopathie; 
services d'information, nommément offre d'information dans le domaine de l'ostéopathie; services 
de consultation et de coaching dans le domaine de l'ostéopathie; services pédagogiques dans le 
domaine de l'ostéopathie; services de soins de santé, nommément offre de publications dans le 
domaine de l'ostéopathie.

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=1714829&extension=00


  1,714,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 988

  N  de demandeo 1,714,833  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yolo Candy, LLC, One International Blvd, Suite 
400, Mahwah, NJ 07495, 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

KADUNKS
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714833&extension=00


  1,714,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 989

  N  de demandeo 1,714,838  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23 / 
D5, 63128, Dietzenbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICK CUPS
PRODUITS
Jeux de plateau; jeux de société; jeux de cartes; casse-tête; cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714838&extension=00


  1,714,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 990

  N  de demandeo 1,714,846  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 370 West Center 
Street, Orem, UT 84057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Smart & Sassy
PRODUITS
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles pour le corps; huiles à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour l'épiderme; huiles essentielles à usage personnel; huiles de massage; lotions, crèmes et 
huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparation pour 
boissons alimentaires pour utilisation comme substitut de repas; suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
préparations pour substituts de repas et suppléments alimentaires en boisson; préparations pour 
boissons nutritives pour utilisation comme substituts de repas; boissons nutritives pour utilisation 
comme substituts de repas; barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme substitut de 
repas; barres alimentaires pour utilisation comme substituts de repas; boissons fouettées nutritives 
pour utilisation comme substituts de repas; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714846&extension=00


  1,714,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 991

  N  de demandeo 1,714,848  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTITECH SCHLAUCH GmbH, 
Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VARIFLEX
PRODUITS
Tuyaux flexibles non métalliques, nommément tuyaux à air, tuyaux de compresseur, tuyaux 
flexibles pour outils pneumatiques et tuyaux flexibles pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714848&extension=00


  1,714,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 992

  N  de demandeo 1,714,902  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CDX
PRODUITS
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714902&extension=00


  1,714,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 993

  N  de demandeo 1,714,906  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVE AND GO PREPARED FOODS CORP., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M9W 6C2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WORTHY CRUMB PASTRY CO.
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au chocolat, macarons, scones, biscuits, 
tartelettes, crostatas, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, danoises, beignes, croissants, pâtisseries, 
fonds à dessert, tartes, carrés, muffins, petits pains, pains et brioches, ainsi que plateaux de 
réception composés de combinaisons de ces produits; grignotines à base de fruits et de noix et 
grignotines à base de céréales sous forme de barre ou de carré, barres musli, musli et musli prêt à 
manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714906&extension=00


  1,714,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 994

  N  de demandeo 1,714,911  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Ridge Brands Co., Suite 200, 5 High 
Ridge Park, Stamford, CT 06905, 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

WHITE RAIN
PRODUITS
Shampooing, pain de savon et 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=1714911&extension=00


  1,714,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 995

  N  de demandeo 1,714,912  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guy Carpenter & Company, LLC, 1166 Avenue 
of the Americas, 11th Floor, New York, NY 
10036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GC FORCAS
SERVICES
Services financiers, nommément utilisation d'un modèle stochastique pour estimer les sinistres en 
cas de catastrophe pour une vaste gamme de risques et de catégories d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 86/
530,437 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=1714912&extension=00


  1,714,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 996

  N  de demandeo 1,714,913  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE IS IN THE DETAILS
PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86/
389,106 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714913&extension=00


  1,714,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 997

  N  de demandeo 1,714,914  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROCLEAN
PRODUITS
Aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714914&extension=00


  1,714,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 998

  N  de demandeo 1,714,916  Date de production 2015-02-11
 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

STREET SWEETS
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714916&extension=00


  1,714,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 999

  N  de demandeo 1,714,928  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HONEST COMPANY, INC., 2700 
Pennsylvania Avenue, Suite No. 1200, Santa 
Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEEK TO CHEEK
SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des biens de consommation, 
nommément du papier hygiénique, des lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, du savon à 
usage personnel, de la crème pour l'érythème fessier et des baumes thérapeutiques; services de 
magasin de vente au détail de biens de consommation, nommément de papier hygiénique, de 
lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, de savon à usage personnel, de crème pour 
l'érythème fessier et de baumes thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 86373295 
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=1714928&extension=00


  1,715,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1000

  N  de demandeo 1,715,026  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RXGENESYS, LLC, 175 S.W. 7th Street, Suite 
2102, Miami, FL 33130, 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

RXGENESYS
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément sérum antivieillissement, 
hydratant pour la peau, crème pour la peau, nettoyant pour la peau, lotion contour des yeux, 
préparation topique pour le traitement de la chute des cheveux, préparations tonifiantes pour la 
peau.

(2) Gouttes pour les yeux, hydratants vaginaux, préparation pharmaceutique pour le traitement des
plaies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715026&extension=00


  1,715,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1001

  N  de demandeo 1,715,031  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIVERSIDE OPTICALAB LIMITED, 2485 
Lancaster, #10, Ottawa, ONTARIO K1B 5L1

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

MARQUE DE COMMERCE

BOGO ROL
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques pour 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=1715031&extension=00


  1,715,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1002

  N  de demandeo 1,715,032  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Investorview Corporation, c/o Gord Metcalfe, 9 
Burnhamthorpe Cres., PH5, Toronto, ONTARIO
M9A 0A6

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Dividend Supermarket
SERVICES
Diffusion d'information financière au moyen d'une base de données sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715032&extension=00


  1,715,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1003

  N  de demandeo 1,715,040  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VH2 Ice Cream Limited, 127 Marc Santi Blvd., 
Vaughan, ONTARIO L6A 0K7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

CREPESTAR DESSERT CAFE AND BISTRO
PRODUITS
Préparation pour pâte à crêpes; préparation pour pâte à gaufres; produits de boulangerie-pâtisserie
, nommément tartelettes, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, pains; crème glacée; café, thé et cacao;
équipement pour faire des gaufres, nommément grils pour crêpes; équipement d'infusion du café, 
nommément moulins à café, cafetières, torréfacteurs à café et cafetières à expresso; accessoires 
relatifs à la préparation et au service de boissons, nommément tasses, grandes tasses, cafetières, 
théières, passoires à thé, couvre-théières, grandes tasses isothermes et bouteilles isothermes; 
cartes de fidélité pouvant servir à l'achat de boissons, nommément de café, de thé et de cacao; 
vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES
Services de comptoir de plats à emporter et de restaurant avec salle à manger, nommément 
exploitation d'un café restaurant offrant un menu à service complet, y compris le déjeuner, le 
brunch, des pizzas gastronomiques, de la crème glacée, des boissons à la crème glacée, des 
crêpes, des gaufres, des desserts, des boissons chaudes et froides ainsi que des boissons 
alcoolisées; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises 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=1715040&extension=00


  1,715,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1004

  N  de demandeo 1,715,041  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VH2 Ice Cream Limited, 127 Marc Santi Blvd., 
Vaughan, ONTARIO L6A 0K7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREPESTAR DESSERT CAFÉ & BISTRO

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Préparation pour pâte à crêpes; préparation pour pâte à gaufres; produits de boulangerie-pâtisserie
, nommément tartelettes, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, pains; crème glacée; café, thé et cacao;
équipement pour faire des gaufres, nommément grils pour crêpes; équipement d'infusion du café, 
nommément moulins à café, cafetières, torréfacteurs à café et cafetières à expresso; accessoires 
relatifs à la préparation et au service de boissons, nommément tasses, grandes tasses, cafetières, 
théières, passoires à thé, couvre-théières, grandes tasses isothermes et bouteilles isothermes; 
cartes de fidélité pouvant servir à l'achat de boissons, nommément de café, de thé et de cacao; 
vêtements, nommément tee-shirts.

SERVICES
Services de comptoir de plats à emporter et de restaurant avec salle à manger, nommément 
exploitation d'un café restaurant offrant un menu à service complet, y compris le déjeuner, le 
brunch, des pizzas gastronomiques, de la crème glacée, des boissons à la crème glacée, des 
crêpes, des gaufres, des desserts, des boissons chaudes et froides ainsi que des boissons 
alcoolisées; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises 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=1715041&extension=00


  1,715,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1005

  N  de demandeo 1,715,117  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Capital Group (U.S.) Inc., 300 Plaza Three
, Jersey City, NJ 07311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCH INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Services d'assurance et de réassurance; services d'assurance hypothécaire; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715117&extension=00


  1,715,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1006

  N  de demandeo 1,715,118  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Capital Group (U.S.) Inc., 300 Plaza Three
, Jersey City, NJ 07311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCH RE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Services d'assurance et de réassurance; services d'assurance hypothécaire; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715118&extension=00


  1,715,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1007

  N  de demandeo 1,715,119  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Capital Group (U.S.) Inc., 300 Plaza Three
, Jersey City, NJ 07311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCH MI

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Services d'assurance et de réassurance; services d'assurance hypothécaire; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715119&extension=00


  1,715,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1008

  N  de demandeo 1,715,132  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

FIRECAST
PRODUITS
Revêtement vendu comme élément constitutif de bijoux; bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 
86532492 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715132&extension=00


  1,715,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1009

  N  de demandeo 1,715,141  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avent, Inc., 5405 Windward Parkway, 
Alpharetta, GA 30004, 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

AQUASOFT
PRODUITS
Gants en nitrile 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=1715141&extension=00


  1,715,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1010

  N  de demandeo 1,715,154  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolatera de Jalisco, S.A. de C.V., Av. 
Mariano Otero 1420, Col. Jardines de Plaza del
Sol, Guadalajara, Jalisco 44510, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCO CHOCO
PRODUITS
Chocolat et chocolats; chocolat en poudre; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
à base de cacao.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715154&extension=00


  1,715,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1011

  N  de demandeo 1,715,266  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEERPIKE LIMITED, 35 Endell Street, 
London, WC2H 9BA, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

CASINO DELLE VIE
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=1715266&extension=00


  1,715,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1012

  N  de demandeo 1,715,280  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUTSCHE LUFTHANSA AG, 
Von-Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Koeln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MILES & MORE LUFTHANSA
SERVICES
Services de transport et d'entreposage, nommément administration de programme de 
récompenses visant à promouvoir l'utilisation de compagnies aériennes, d'hôtels, de voitures de 
location et de cartes de crédit; transport de personnes par avion; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport et location d'automobiles; réservation d'hôtel pour
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715280&extension=00


  1,715,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1013

  N  de demandeo 1,715,283  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEUTSCHE LUFTHANSA AG, 
Von-Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Koeln, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUFTHANSA MILES & MORE
SERVICES
Services de transport et d'entreposage, nommément administration de programme de 
récompenses visant à promouvoir l'utilisation de compagnies aériennes, d'hôtels, de voitures de 
location et de cartes de crédit; transport de personnes par avion; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport et location d'automobiles; réservation d'hôtel 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=1715283&extension=00


  1,715,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1014

  N  de demandeo 1,715,291  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER DOBIAS, 1337 Terrace Ave., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

MARQUE DE COMMERCE

FleaHex
PRODUITS
(1) Shampooing pour animaux de compagnie (non médicinaux).

(2) Produit topique en vaporisateur contre les puces 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=1715291&extension=00


  1,715,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1015

  N  de demandeo 1,715,293  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Spring Partners, LLC, 3971 E. Menan 
Lorenzo Highway, Rigby, ID 83442, 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

MERMAIDENS
PRODUITS
Vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 86/
531,820 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=1715293&extension=00


  1,715,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1016

  N  de demandeo 1,715,298  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ability Dynamics, LLC, 2082 E. University Drive,
Tempe, AZ 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSH HIPRO
PRODUITS
Membres artificiels, nommément pieds prothétiques; articulations artificielles; membres artificiels; 
orthèses et membres artificiels.

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=1715298&extension=00


  1,715,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1017

  N  de demandeo 1,715,299  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ability Dynamics, LLC, 2082 E. University Drive,
Tempe, AZ 85281, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSH LOPRO
PRODUITS
Membres artificiels, nommément pieds prothétiques; articulations artificielles; membres artificiels; 
orthèses et membres artificiels.

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=1715299&extension=00


  1,715,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1018

  N  de demandeo 1,715,300  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALOR (simplified joint stock company), a 
French corporation, 112 Chemin du Moulin 
Carron, 69130 Ecully, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STEAMCARE
PRODUITS
Fers à vapeur électriques, semelles pour fers à vapeur; défroisseurs à vapeur; générateurs de 
vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715300&extension=00


  1,715,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1019

  N  de demandeo 1,715,303  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundial Growers Inc., Site 4, Box 17 RR1, 
Airdrie, ALBERTA T4B 2A3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

SUNDIAL GROWERS
PRODUITS
Marijuana à des fins médicales.

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=1715303&extension=00


  1,715,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1020

  N  de demandeo 1,715,320  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTI-RUST YOU CAN TRUST
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures, peintures-émail, vernis et laques à applications 
architecturales intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715320&extension=00


  1,715,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1021

  N  de demandeo 1,715,321  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANS MERCI CONTRE LA ROUILLE
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures, peintures-émail, vernis et laques à applications 
architecturales intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715321&extension=00


  1,715,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1022

  N  de demandeo 1,715,334  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVE AND GO PREPARED FOODS CORP., 
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M9W 6C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WORTHY CRUMB PASTRY CO.

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Cuillers
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715334&extension=00


  1,715,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1023

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés au chocolat, macarons, scones, biscuits, 
tartelettes, crostatas, biscuits, gâteaux, petits gâteaux, danoises, beignes, croissants, pâtisseries, 
fonds à dessert, tartes, carrés, muffins, petits pains, pains et brioches, ainsi que plateaux de 
réception composés de combinaisons de ces produits; grignotines à base de fruits et de noix et 
grignotines à base de céréales sous forme de barre ou de carré, barres musli, musli et musli prêt à 
manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1024

  N  de demandeo 1,715,429  Date de production 2015-02-16
 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

BADLANDS
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715429&extension=00


  1,715,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1025

  N  de demandeo 1,715,435  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION DES CROISIÈRES DU 
SAINT-LAURENT, 84, St-Germain Est bureau 
206, Rimouski, QUÉBEC G5L 1A6

Représentant pour signification
MARIE-CLAUDE GOULET
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, 
BUREAU 400, Case postale 580, RIMOUSKI, 
QUÉBEC, G5L7C6

MARQUE DE COMMERCE

BIENVENUE CROISIÉRISTES
SERVICES
Services de promotion et de mise en marché afin de positionner le Fleuve Saint-Laurent à titre de 
destination de croisières, et nommément par la préparation et la distribution de dépliants informatifs
et publicitaires, par l'opération d'un site web, par la distribution de publicité auprès des médias 
spécialisés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715435&extension=00


  1,715,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1026

  N  de demandeo 1,715,436  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSTCO WHOLESALE CORPORATION, 999 
Lake Drive, Issaquah, WA 98027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIRKLAND SIGNATURE A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715436&extension=00


  1,715,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1027

PRODUITS
Essence, gants en nitrile (jetables), emballage plastique pour aliments, papier sulfurisé, moulins à 
sel et à poivre, tartinades de fruits, trousses d'outils mécaniques, oeufs, blancs d'oeuf, piles pour 
prothèses auditives, édulcorant artificiel, mayonnaise, thé, craquelins, sauces, tomates 
transformées, granules de confiserie pour la cuisson, barres musli, soupes, beurres de noix, maïs 
éclaté, fruits congelés, café vendu dans des contenants à utilisation unique pour les machines à 
café, lingettes désinfectantes pour les surfaces ménagères, sous-vêtements de protection pour 
femmes et hommes, boissons fouettées alimentaires, mobilier d'extérieur, foyers, batterie de 
cuisine, nommément sauteuses, casseroles, poêles, poêles à fond cannelé et couvercles de 
poêles, bols à mélanger en acier inoxydable, sécateurs, coffre à outils, ustensiles de table en 
plastique, matelas, tasses jetables, serviettes, camisoles, vêtements de nuit, cravates, ceintures, 
chaussettes et bonneterie, vêtements de yoga, pantalons-collants, vêtements de bain, vêtements 
de sport, chemisiers, shorts, polos, rubans à bordures en fils métalliques, étiquettes-cadeaux, 
feuilles métalliques pour l'emballage de cadeaux, lait, fromage, riz, enduit de cuisson en 
vaporisateur à base d'huile, fruits séchés, fruits transformés, légumes congelés, coeurs d'artichaut 
transformés, charqui, croustilles, sauce à salade, salsa, crème glacée, aromatisants, épices, 
assaisonnements, miel, jus, bière, préparations à margarita, whiskey, rhum, bourbon, couronnes, 
festons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les produits.



  1,715,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1028

  N  de demandeo 1,715,437  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION DES CROISIÈRES DU 
SAINT-LAURENT, 84, St-Germain Est bureau 
206, Rimouski, QUÉBEC G5L 1A6

Représentant pour signification
MARIE-CLAUDE GOULET
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, 
BUREAU 400, Case postale 580, RIMOUSKI, 
QUÉBEC, G5L7C6

MARQUE DE COMMERCE

BIENVENUE CRUISE PASSENGERS
SERVICES
services de promotion et de mise en marché afiin de positionner le Fleuve Saint-Laurent à titre de 
destination de croisières, et nommément par la préparation et la distribution de dépliants informatifs
et publicitaires, par l'opération d'un site web, par la distribution de publicité auprès des médias 
spécialisés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715437&extension=00


  1,715,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1029

  N  de demandeo 1,715,442  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topaz Systems, Inc., 650 Cochran Street, Unit 
6, Simi Valley, CA 93065, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGWEB
PRODUITS
Logiciel d'intégration d'une fonction de saisie de signature dans les applications Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86366916 
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=1715442&extension=00


  1,715,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1030

  N  de demandeo 1,715,464  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMO SYNC LIMITED, 51 Parks Drive, 
Belleville, ONTARIO K8N 4Z5

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN MENNINGA LLP), Suite 200, 
205 Dundas St East, P.O. Box 234, Belleville, 
ONTARIO, K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMO SYNC

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.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
Vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller, vêtements militaires, vêtements de sécurité pour l'extérieur, sacs de chasse, 
fusils de chasse, pigments de couleur pour la fabrication de vêtements.

SERVICES
Teinture de vêtements, application de produits de finition à des vêtements, teinture d'équipement et
de vêtements de chasse.

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=1715464&extension=00


  1,715,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1031

  N  de demandeo 1,715,469  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE DALLAIRE INC., 2820, boul. Laurier, 
bureau 1050, Québec, QUÉBEC G1V 0C1

Représentant pour signification
MICHEL PAQUET
2820, BOUL. LAURIER, BUREAU 1050, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PHARE DE QUÉBEC A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Développement immobilier, gestion immobilière et exploitation immobilière de bureaux, résidences,
édifices résidentiels et hôtels; investissement immobilier; gestionnaire d'immeubles à bureaux et de
commerces, développement de projets immobiliers, construction et gestion de biens immobiliers, 
projets clé-en-main, développement de complexes immobiliers intégrés, gestion et développement 
de propriétés immobilières, nommément exploitation de centres d'achats et location d'immeubles 
commerciaux; services de gestion financière liés aux opérations immobilières dans le cadre d'une 
transaction immobilière; conseils financiers liés aux opérations immobilières dans le cadre d'une 
transaction immobilière; services de financement dans le domaine de l'immobilier dans le cadre 
d'une transaction immobilière, services de consultation financière dans le cadre d'une transaction 
immobilière

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715469&extension=00


  1,715,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1032

  N  de demandeo 1,715,471  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shewaye Assefa, 7311 Magnolia Terrace, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 4M3

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

EXCEED
PRODUITS
Accessoires pour cheveux; instruments de coiffure, nommément bigoudis, diffuseurs, séchoirs à 
cheveux, brosses et peignes à cheveux, fers à défriser et fers à friser; produits de soins capillaires, 
nommément crèmes, lotions, gels, huiles, mousse, vaporisateur, colorants, fixatifs pour cheveux, 
mousse, shampooings, revitalisants, après-shampooings, gels coiffants, traitements capillaires et 
traitements pour lisser les cheveux; produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles et 
dissolvants à vernis à ongles; produits de soins de la peau, nommément crèmes à mains, crèmes 
pour le visage, crèmes pour le corps, nettoyants pour le visage, hydratants et désincrustants; 
maquillage, nommément rouge à lèvres, fond de teint, poudre, fard à joues, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières et mascara; savons, nommément savon pour le corps, savon pour le visage et 
savon liquide pour la douche.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans le domaine des soins des cheveux et de la peau; vente au 
détail de produits de soins capillaires et de soins de la peau ainsi que de maquillage.

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=1715471&extension=00


  1,715,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1033

  N  de demandeo 1,715,488  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRECT DOCK

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.
- Un triangle
- 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
Robinets, toilettes, pommes de douche, diffuseurs d'eau, douches à main et barres de support 
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=1715488&extension=00


  1,715,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1034

  N  de demandeo 1,715,534  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MORRIS BAZIUK, 1900 brookside bv. Box 2 
Group 200 RR2, Winnipeg, MANITOBA R3C 
2E6

MARQUE DE COMMERCE

Thaw Jet
PRODUITS
Systèmes à pompe à eau pour la décongélation de canalisations d'eau, d'égouts et d'autres 
conduites domestiques et industrielles sans excavation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715534&extension=00


  1,715,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1035

  N  de demandeo 1,715,539  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alta Zapateria Balear, S.L., Carretera 
Palma-Alcudia, km. 30,300, 07300 Inca (Palma 
de Mallorca) (Baleares), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

CARMINA
PRODUITS
Cuir et similicuir, valises, sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs à ordinateur, sacs de sport, 
portefeuilles; articles en cuir, nommément sacs à main en cuir, sacs en cuir, étuis en cuir; 
vêtements, nommément vestes, chemises, pantalons; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, chaussures, chaussures en cuir; ceintures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, couvre-chefs de sport.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail dans des magasins et vente par réseaux informatiques mondiaux 
d'articles chaussants, de ceintures, d'accessoires pour les soins et le nettoyage d'articles 
chaussants, de sacs, de portefeuilles et d'articles en cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 20 août 2014, demande no: 3523786 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=1715539&extension=00


  1,715,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1036

  N  de demandeo 1,715,601  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR LIFT
PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715601&extension=00


  1,715,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1037

  N  de demandeo 1,715,602  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JRL Enterprises, Inc., 1820 St. Charles Avenue,
Suite 203, New Orleans, LA 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

I CAN LEARN
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour les outils 
d'autocorrection et d'apprentissage indépendants pour les élèves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715602&extension=00


  1,715,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1038

  N  de demandeo 1,715,604  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOT SHOOT
PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715604&extension=00


  1,715,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1039

  N  de demandeo 1,715,606  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RUGGED TEXTURE
PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715606&extension=00


  1,715,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1040

  N  de demandeo 1,715,610  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMSHost Corporation, 6905 Rockledge Drive, 
MS 7-1, Bethesda, MD 20817, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANNEL YOUR INNER CHEF

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web pour réaliser des concours vidéo; 
services de divertissement, nommément tenue de concours vidéo; organisation de concours vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 
86535151 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=1715610&extension=00


  1,715,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1041

  N  de demandeo 1,715,653  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA a/t/a Kao 
Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXURIOUS VOLUME
PRODUITS
Produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousses, fixatifs, lotions capillaires, 
produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1715653&extension=00


  1,715,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1042

  N  de demandeo 1,715,658  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Motion Mfg Group, LLC, 2920 S. 
Steele Street, Tacoma, WA 98409, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER ESTABLISHED
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, shorts, caleçons longs, chemises, débardeurs, chaussettes, 
ceintures, pulls d'entraînement, tee-shirts et chapeaux.

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 13 février 2015, demande no: 86534381 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=1715658&extension=00


  1,715,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1043

  N  de demandeo 1,715,717  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWDSURFER
PRODUITS
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
370,334 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715717&extension=00


  1,715,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1044

  N  de demandeo 1,715,720  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Guest, Inc., One StarPoint, Stamford, 
CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPG
SERVICES
Services immobiliers, nommément courtage immobilier, acquisition de biens immobiliers, actions 
participatives en immobilier, nommément gestion et organisation d'acquisition de biens immobiliers,
de condominiums, d'appartements; placement immobilier, gestion immobilière, multipropriété 
immobilière ainsi que crédit-bail d'immobilier et de propriétés immobilières, y compris de 
condominiums et d'appartements.

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=1715720&extension=00


  1,715,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1045

  N  de demandeo 1,715,726  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
LTD., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

COLORCUPS ALWAYS BRIGHT, COLORFUL AND 
FUN!
PRODUITS
Moules en papier pour petits gâteaux, nommément papier d'emballage alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715726&extension=00


  1,715,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1046

  N  de demandeo 1,715,815  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., A Delaware Corporation,
PO Box 1579, Appleton, WI 54913, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOCLASS
PRODUITS
Mobilier pour salles de classe, y compris chaises, bureaux, bureaux avec chaise et tabourets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2014, demande no: 86/
391603 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715815&extension=00


  1,715,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1047

  N  de demandeo 1,715,878  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROTEC-STYLE INC, 1300 boulevard 
Industriel suite 3, Granby, QUÉBEC J2J 0E5

MARQUE DE COMMERCE

ETONNANT DE NATURE
PRODUITS
(1) Raw textile fibers

(2) Oil absorbent pads and pillows for containing oil spills; Absorbent products, namely, perforated 
pads, for the containment and clean-up of oil based chemicals, oils and liquids

(3) Bed linen, fitted bed sheet covers, bed flat sheets, and pillow cases

(4) Acoustical and thermal insulation for use in the automotive, HVAC, appliance and commercial 
interior industries; acoustical insulation for buildings; thermal insulation for buildings; Thermal 
insulation covers for storage or transportation of goods, namely, thermal insulating blankets, 
thermal insulating jackets, thermal insulating textile covers, thermal insulating pallet covers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les produits (2); 09 février 2015 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715878&extension=00


  1,715,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1048

  N  de demandeo 1,715,881  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROTEC-STYLE INC, 1300 boulevard 
Industriel suite 3, Granby, QUÉBEC J2J 0E5

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING BY NATURE
PRODUITS
(1) Raw textile fibers

(2) Oil absorbent pads and pillows for containing oil spills; Absorbent products, namely, perforated 
pads, for the containment and clean-up of oil based chemicals, oils and liquids

(3) Bed linen, fitted bed sheet covers, bed flat sheets, and pillow cases

(4) Acoustical and thermal insulation for use in the automotive, HVAC, appliance and commercial 
interior industries; acoustical insulation for buildings; thermal insulation for buildings; Thermal 
insulation covers for storage or transportation of goods, namely, thermal insulating blankets, 
thermal insulating jackets, thermal insulating textile covers, thermal insulating pallet covers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les produits (2); 09 février 2015 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715881&extension=00


  1,715,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1049

  N  de demandeo 1,715,946  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITE AROMA
PRODUITS
Assouplissant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715946&extension=00


  1,715,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1050

  N  de demandeo 1,715,959  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHOOSH! INC., 185 Bridgeland Avenue, Suite 
111, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7

Représentant pour signification
SYLVIA MULHOLLAND
131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, 
M5S1R8

MARQUE DE COMMERCE

'CUZ DIRTY SCREENS ARE GROSS!
PRODUITS
Produits nettoyants tout usage; produits de nettoyage pour automobiles, pneus, vitres et roues; 
produits de nettoyage pour automobiles; solution nettoyante biotechnologique pour l'élimination 
des odeurs, la décomposition des substances organiques et l'élimination des taches; agents et 
produits de nettoyage; produits nettoyants pour le nettoyage d'écrans et d'appareils vidéo et 
informatiques.

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=1715959&extension=00


  1,715,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1051

  N  de demandeo 1,715,961  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freefield Organics Inc., Box 137, Inglis, 
MANITOBA R0J 0X0

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

PREMIUM HAPPINESS
PRODUITS
Produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé de la peau, des cheveux et des ongles, nommément capsules contenant de l'huile de 
cameline; produits de soins des lèvres; baume à lèvres; produits pour le bain; produits de soins 
capillaires; pain de savon; savon liquide; sel de table; sels de bain; huiles alimentaires; tisanes; 
graines de lin; avoine; riz.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne et de matériel pédagogique et informatif 
dans les domaines de la nutrition et de la permaculture pour un mode de vie durable.

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=1715961&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,964  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masterfeeds LP, 1020 Hargrieve Road, London,
ONTARIO N6E 1P5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY HORSE. HAPPY LIFE.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Nourriture pour chevaux; aliments et suppléments alimentaires pour la santé, la performance et le 
bien-être en général des chevaux; vitamines pour chevaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715964&extension=00


  1,716,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1053

  N  de demandeo 1,716,012  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAVIN' FOR COOKIES & CREAM LAYER CAKE
PRODUITS
Gâteaux, desserts glacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716012&extension=00


  1,716,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,049  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9318-2822 Québec Inc., 2059, rue 
René-Patenaude, Magog, QUÉBEC J1X 7J2

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO'BISTRO LE JARDIN MOBILE PRÊT-À-SAVOURER

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 avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716049&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires nommément : repas cuisinés et préemballés, soupes, vinaigrettes, 
sandwiches, sous-marins, pizza, tacos, wraps, hot-dogs, hamburgers, craquelins et fromages, 
salades préemballées nommément des salades de chou, salades de pâtes alimentaires, salades 
de riz, salades de fruits, salades de légumes et salades jardinières, pâtés à la viande, pâtés au 
saumon, pâtés au poulet, quiches, sauce à spaghetti, sauce à la viande, sauce alfredo, sauce aux 
tomates, sauce arabiata, sauce jardinière, sauce pour pâtes alimentaires, mousses de fruits de mer
, trempettes, tartes, chutneys, fèves au lard; Café, cacao, thé et tisane; Jus, boissons non 
alcoolisées gazeuses ou non, barbotines, eau de source et eau minérale; Pâtes alimentaires; 
Produits de boulangerie nommément : pains, pains à hot-dog, pains à hamburger, baguettes, 
croissants, viennoises, brioches, pains tranchés, craquelins, croûtes à pizza, tortillas, pitas, bagels 
et muffins anglais; Produits de pâtisseries nommément : beignes, brioches, galettes, biscuits, 
gâteaux;

SERVICES
Opération d'une entreprise spécialisée dans la vente de fruits et légumes, produits de boulangerie, 
charcuterie, produits de boucherie et d'épicerie, mets alimentaires préparés, cafés, jus et barbotine

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,716,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1056

  N  de demandeo 1,716,051  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FD MANAGEMENT, INC., 200 First Stamford 
Place, Stamford, CT 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED DROPS
PRODUITS
Parfums, eau de toilette, eau de parfum; lotions parfumées pour le corps, gels de bain, gels douche
; désincrustants pour le corps et lotions pour le corps; produits pour le corps en atomiseur et en 
vaporisateur; poudre pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492163 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716051&extension=00


  1,716,056
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  N  de demandeo 1,716,056  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MÉLANGE DE L'ACTION DE GRÂCE STARBUCKS
PRODUITS
Café moulu et en grains et boissons non alcoolisées 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=1716056&extension=00


  1,716,202
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,716,202  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keenon Jackson a/k/a YG, c/o Bruce 
Kolbrenner & Co., Inc., 12100 Wilshire Blvd., 
Suite 705, Los Angeles, CA 90025, 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

4Hunnid
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises et pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux; étuis et housses de protection pour téléphones mobiles.

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=1716202&extension=00


  1,716,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3189 page 1059

  N  de demandeo 1,716,204  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keenon Jackson a/k/a YG, c/o Bruce 
Kolbrenner & Co., Inc., 12100 Wilshire Blvd., 
Suite 705, Los Angeles, CA 90025, 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

BOMPTON
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises et pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716204&extension=00


  1,716,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,263  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN ENTERPRISES INC. DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, 
Fresno, CA 93727, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TULIP I

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Une fleur
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Taches
- Gouttes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot «Tulip », où le dessin d'une tulipe est superposé à la lettre « I », et où l'ensemble
du mot est superposé à une éclaboussure de peinture rose.

PRODUITS
Peintures à tissus; peintures d'artisanat.

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=1716263&extension=00


  1,716,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,279  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRIESSON- DE BEUKELAER GMBH CO. KG, 
AUGUST- HORCH- STRABE 23, POLCH, 
56751, GERMANY

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

NATSNACKS
PRODUITS
Pain; pâtisseries; biscuits; craquelins; biscuits salés; biscuits à saveur de fromage; grignotines à 
base de céréales; gâteaux; chocolat; confiseries; massepain.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
27 janvier 2015 sous le No. 30 2014 063 212 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716279&extension=00


  1,716,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09
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  N  de demandeo 1,716,287  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY LOOKS GOOD ON YOU

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716287&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément cliniques médicales familiales, sans rendez-vous, spécialisées et 
cliniques médicales de santé au travail; services de clinique dentaire et de soins dentaires, 
nommément dentisterie générale et spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des 
traitements, prothétique, chirurgie buccale, extraction des dents de sagesse, radiographies, 
dépistage du cancer buccal et interventions dentaires d'urgence; thérapie et traitements de 
restauration dentaire, nommément services liés aux prothèses dentaires, aux implants, aux ponts, 
aux couronnes, aux traitements de canal, aux incrustations en profondeur, aux incrustations en 
surface, au ciment dentaire composite, aux obturations à l'amalgame, à la chirurgie parodontale et 
gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément services liés aux broches, aux aligneurs amovibles, aux 
appareils de rétention, aux fils et aux élastiques; services d'appareils dentaires, nommément 
services liés aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le 
bruxisme, aux protège-dents de sport, aux dispositifs oraux, aux appareils de repositionnement 
mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du ronflement, du 
bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie sous sédation, 
nommément anesthésie au protoxyde d'azote, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale; 
services de réadaptation, nommément réadaptation neurologique, réadaptation après une blessure
de sport, réadaptation cardiaque, réadaptation de patients atteints du cancer, réadaptation 
professionnelle, réadaptation après un accident de véhicule automobile, réadaptation préopératoire
et postopératoire, réadaptation après une chute ou une blessure, éducation préventive associée 
aux troubles communs liés à la physiothérapie, recommandation d'exercices, services de bandage 
thérapeutique, de gestion de l'arthrite, d'ajustement d'appareils orthopédiques, de traitement des 
articulations temporomandibulaires (ATM), de traitement du lymphoedème, de traitement du 
système vestibulaire, services relatifs à la CSPAAT (Commission de la sécurité professionnelle et 
de l'assurance contre les accidents du travail), nommément services de santé au travail, 
sensibilisation à l'ergonomie et à la correction ergonomique, entraînement pour le retour au travail 
ainsi qu'évaluation, consultation et traitement en matière de blessures survenues au travail; 
prescription et personnalisation d'appareils fonctionnels, soins d'urgence sur place, traitement au 
laser de catégorie IV ainsi que modalités connexes, ultrasonothérapie et électrothérapie, technique
de relâchement actif (art), services d'acupuncture, d'aquathérapie, de traitement par l'eau, 
d'hydrothérapie, de kinésiologie, de thérapie sportive, de Pilates et de yoga; services de 
physiothérapie, nommément évaluation, planification des traitements et thérapie manuelle; services
de chiropratique et d'ostéopathie, nommément évaluation, planification des traitements, thérapie 
manuelle; services de podiatrie et d'orthopédie, nommément évaluation, planification des 
traitements, thérapie manuelle, offre d'appareils orthopédiques, d'orthèses, soins des ongles, 
traitement des oignons, offre de vêtements de contention, de chaussures orthopédiques; services 
ayant trait à l'alimentation et à la naturopathie, nommément examen, planification des traitements, 
conseils en matière de perte de poids et de régime alimentaire, services de diététique, médecine (
médecine chinoise traditionnelle, médecine par les plantes, homéopathie, phytothérapie); 
massothérapie accréditée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,716,291
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,291  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Transformation Alimentaire Pro-Jam Inc., 2 La 
Grand-Rue, Ste-Catherine-de-Hatley, QUÉBEC
J0B 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANY'S

Description de l’image (Vienne)
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches

PRODUITS
(1) Fruit spreads

(2) Ketchup

(3) Fruit marmalade

(4) Caramel spreads

(5) Confit in the nature of a cooked vegetable based spread, candied vegetable

(6) Fruit coulis

(7) Pesto

(8) Fruit jelly

(9) Compote

(10) Vinaigrettes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits (1), (4); 2014 en liaison avec les 
produits (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (6), (7), (8), (9), (10)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716291&extension=00


  1,716,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1065

  N  de demandeo 1,716,427  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGB Distribution, Inc., PO Box 6006, Santa 
Rosa, CA 95406, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

GROWLAB HORTICULTURAL
PRODUITS
Équipement hydroponique et de jardin, nommément serres portatives, minuteries, systèmes de 
suspension de l'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716427&extension=00


  1,716,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,716,453  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundance Guest Ranch Ltd., 2591 Kirkland 
Ranch Road, PO Box 489, Ashcroft, BRITISH 
COLUMBIA V0K 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FIRST TIME, IT'S A VACATION. AFTER THAT,
IT'S COMING HOME
PRODUITS
Tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes de baseball et chapeaux.

SERVICES
(1) Exploitation d'un hôtel-ranch offrant des séjours à forfait, nommément de l'hébergement, des 
restaurants, des services de bar, des installations pour conférences, des services de traiteur et de 
salle de réception, des salles de jeux et des services récréatifs, nommément des randonnées à 
cheval, des randonnées en sentier, des services de visites guidées, des courses de gymkhana, 
une piscine, des écuries pour chevaux, des leçons d'équitation et une pension pour chevaux.

(2) Exploitation d'une boutique de cadeaux et de souvenirs, exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente d'articles chaussants, exploitation d'une entreprise de location de 
vêtements et d'articles chaussants, exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'élevage et la 
vente de chevaux et de bovins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 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=1716453&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,841  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKANAGAN CRUSH PAD WINERY LTD., 
1193 West 23rd Street, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7P 2H2

Représentant pour signification
ALISON SCHOLEFIELD
1193 WEST 23RD STREET, NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7P2H2

MARQUE DE COMMERCE

Garnet Valley Ranch
PRODUITS
Vin.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et exploitation d'un établissement vinicole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 octobre 2012 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=1716841&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,853  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAHID KHAN, 1641 AUTUMN CRES., 
PICKERING, ONTARIO L1V 6X6

MARQUE DE COMMERCE

SIZZLERS
PRODUITS
(1) Ustensiles de table; ustensiles de cuisine; couverts; ustensiles de cuisson au four; batteries de 
cuisine.

(2) Équipement de cricket, nommément bâtons, balles, guichets et gants; équipement de hockey, 
nommément patins, protège-lames, bâtons de hockey, jambières de hockey, casques, balles et 
rondelles; équipement de boxe, nommément gants et protège-dents; vélos; équipement de 
baseball, nommément balles, buts, bâtons, gants, masques et casques; équipement de golf, 
nommément bâtons, balles, tés et sacs; équipement de sports de raquette, nommément raquettes 
de tennis, raquettes de badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball, balles de tennis,
volants de badminton, balles de squash et balles de racquetball; équipement de sport, nommément
skis, bottes de ski, planches à neige, filets de but, queues de billard, fléchettes, cibles à fléchettes 
ainsi que filets de tennis et de badminton; balles, ballons et boules, nommément balles de softball, 
balles de baseball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de volleyball, ballons de 
basketball et boules de quilles.

(3) Ensembles de jeu de carrom, à savoir planchettes de jeu, pièces de jeu et poudre lubrifiante.

(4) Émetteurs-récepteurs de radiofréquences pour la connexion de téléphones cellulaires et de 
lecteurs MP3 à des chaînes stéréo d'automobile.

(5) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, thé, café et boissons à base
de thé et de café.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716853&extension=00
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SERVICES
(1) Importation, vente en gros et distribution d'ustensiles de table, d'ustensiles de cuisine, de 
couverts, d'ustensiles de cuisson au four, de batteries de cuisine, de jeux de carrom, d'articles de 
sport, d'émetteurs-récepteurs de radiofréquences pour la connexion de téléphones cellulaires et de
lecteurs MP3 à des chaînes stéréo d'automobile ainsi que de boissons non alcoolisées.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des ustensiles de table, des 
ustensiles de cuisine, des couverts, des ustensiles de cuisson au four, des batteries de cuisine, 
des jeux de carrom, des articles de sport, des émetteurs-récepteurs de radiofréquences pour la 
connexion de téléphones cellulaires et de lecteurs MP3 à des chaînes stéréo d'automobile et des 
boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,899  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Footwear Imports 2001 Inc, 378 Isabey, St. 
Laurent, QUEBEC H4T 1W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
[N] NORTHLAND

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Articles chaussants pour tous, nommément pour nourrissons, enfants, fillettes, demoiselles, 
femmes, jeunes, enfants, garçons et hommes, articles chaussants en tous genres, nommément 
sandales, chaussures, pantoufles, chaussures de jogging, chaussures de course, chaussures de 
randonnée, bottes et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1716899&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,906  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKANAGAN WINE FESTIVALS SOCIETY, 
1527 Ellis Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 2A7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKANAGAN WINE FESTIVALS

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Raisins (grains ou grappes)
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716906&extension=00
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- 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
- 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
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « 
Okanagan Wine Festivals » de la marque de commerce est rouge. Le liquide dans l'image du verre
à vin est rouge. Le carré en haut de l'image du verre à vin est bleu et contient un flocon de neige 
blanc. Le carré à droite de l'image du verre à vin est rouge et contient une feuille blanche. Le carré 
en bas de l'image du verre à vin est orange et contient une grappe blanche. Le carré à gauche de 
l'image du verre à vin est vert et contient une fleur blanche.

PRODUITS
Verres à vin.



  1,716,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1073

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité et promotion des produits de vignobles de la 
Colombie-Britannique auprès du public par l'exploitation d'un site Web d'information sur le vin, les 
vignobles, la formation sur le vin, les évènements portant sur le vin et les circuits viticoles, par la 
préparation de guides sur les festivals du vin, par l'organisation d'évènements de dégustation de 
vin, par l'organisation de compétitions sur le vin et la diffusion des résultats dans les journaux 
locaux, sur des affiches électroniques, sur des sites Web et dans les magasins de vins et spiritueux
locaux, ainsi que par des communiqués de presse et des campagnes de relations publiques qui 
mettent en valeur les produits de vignobles de la Colombie-Britannique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,909  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Directions Wine Ltd., 56 Industrial 
Avenue, PO Box 1206, Penticton, BRITISH 
COLUMBIA V2A 6J9

Représentant pour signification
AVERY LAW OFFICE
107-13615 North Victoria Road, PO Box 576, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA, V0H1Z0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVEN DIRECTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lilas ou autres fleurs en grappes dressées
- 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).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Vert
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « directions
» est gris (PANTONE 425C). Le mot « seven » est brun (PANTONE 463C). La tige de fleur dans le
dessin est verte (PANTONE 5625C). Les fleurs dans le dessin sont en quatre tons de violet (
PANTONE 2695C, 2617C, 2583C et 2563C). Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716909&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,716,915  Date de production 2015-02-26
 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

QUICK FLO2
PRODUITS
Bouteilles d'oxygène médical destinées aux premiers secours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 septembre 2014, demande no: 14 4 117 537 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716915&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,935  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Healthworks, Inc., 4150 SW 28th Way, 
Fort Lauderdale, FL 33312, 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

OMEGAXL
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, nommément acides gras oméga-3.

(2) Poissons et fruits de mer transformés et extraits de poissons et de fruits de mer.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716935&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,983  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKANAGAN WINE FESTIVALS SOCIETY, 
1527 Ellis Street, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 2A7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716983&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITISH COLUMBIA WINE AWARDS THE OKANAGAN WINE FESTIVALS

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Raisins (grains ou grappes)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau extérieur 
est rouge. L'anneau intérieur en pointillé est rouge. Le texte « British Columbia Wine Awards » et « 
Okanagan Wine Festivals » ainsi que les points qui les séparent dans la marque de commerce 
sont rouges. Les dessins de fougère sont rouges. L'image centrale de la marque de commerce est 
constituée de quatre quadrilatères rouges sur lesquels figurent les dessins blancs d'un flocon de 
neige, d'une feuille, d'une grappe de raisins et d'une fleur. Au centre des quatre quadrilatères se 
trouve le dessin d'un verre à vin blanc contenant un liquide rouge.

PRODUITS
Étiquettes de bouteille de vin.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité et promotion des produits de vignobles de la 
Colombie-Britannique auprès du public par l'organisation d'une compétition sur le vin et la diffusion 
des résultats dans les journaux locaux, sur des affiches électroniques, sur des sites Web et dans 
les magasins de vins et spiritueux locaux ainsi que par des campagnes de communiqués de 
presse et de relations publiques mettant en valeur les produits des vignobles de la 
Colombie-Britannique participants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,144  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
S & S SPORTSWEAR LTD., 978 Notre Dame 
Avenue, WINNIPEG, MANITOBA R3E 0N3

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH WORKWEAR
PRODUITS
Vêtements de construction, nommément vêtements ignifugés, ininflammables et de haute visibilité, 
bottes de travail et articles chaussants de protection, nommément chaussures et bottes, 
couvre-chefs de protection, nommément casques de sécurité, doublures de casque de sécurité et 
cache-oreilles, ainsi que lunettes de sécurité. (2) Parkas, vestes, salopettes, combinaisons, articles
chaussants, nommément chaussures et bottes, manteaux, gilets, combinaisons, chemises sport, 
tee-shirts, jeans, shorts, gants, mitaines, chaussettes, sous-vêtements d'été et d'hiver, ensembles 
d'entraînement, chandails, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux et 
casquettes, habits de neige, habits de motoneige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717144&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,163  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbine Entertainment Group, P.O. Box 156, 
555 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO 
M9W 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QP 15 156TH QUEEN'S PLATE WOODBINE RACETRACK, JULY 5

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes surmontées d'une croix
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, stylos, crayons, balles de golf, chaînes 
porte-clés, parapluies, briquets, grandes tasses, articles vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières pour chapeaux, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, 
vestes, assiettes décoratives, épinglettes, macarons de fantaisie, décalcomanies et autocollants, 
banderoles.

SERVICES
Offre de divertissement au moyen de courses de chevaux et de paris licites ainsi qu'amélioration 
de la race de chevaux au moyen de courses de chevaux et de paris licites; diffusion de nouvelles 
et d'information pour la promotion de courses de chevaux par un réseau informatique mondial (
Internet) et par des imprimés; services éducatifs dans le domaine des courses de chevaux.

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=1717163&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,164  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbine Entertainment Group, P.O. Box 156, 
555 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO 
M9W 5L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QP 15 156TH QUEEN'S PLATE WOODBINE RACETRACK, JULY 5

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes surmontées d'une croix
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, stylos, crayons, balles de golf, chaînes 
porte-clés, parapluies, briquets, grandes tasses, articles vestimentaires, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières pour chapeaux, pulls d'entraînement, débardeurs, chandails, 
vestes, assiettes décoratives, épinglettes, macarons de fantaisie, décalcomanies et autocollants, 
banderoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717164&extension=00
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SERVICES
Offre de divertissement au moyen de courses de chevaux et de paris licites ainsi qu'amélioration 
de la race de chevaux au moyen de courses de chevaux et de paris licites; diffusion de nouvelles 
et d'information pour la promotion de courses de chevaux par un réseau informatique mondial (
Internet) et par des imprimés; services éducatifs dans le domaine des courses de chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,168  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derlea Brand Foods Inc., 1739 Orangebrook 
Court, Pickering, ONTARIO L1W 3G8

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

MISCELA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MISCELA est « mixture » ou « blend ».

PRODUITS
(1) Trempettes, nommément trempettes de légumes, trempettes à base de légumes, trempettes de
fruits, trempettes à base de fruits, trempettes pour grignotines, trempettes pour fruits, trempettes 
sucrées, trempettes salées, trempettes au fromage, trempettes aux fruits de mer; tartinades, 
nommément tartinades au yogourt, tartinades à base de légumes, tartinades à base de margarine, 
tartinades à base de beurre, tartinades à base de produits laitiers, tartinades sucrées, tartinades 
salées, tartinades au fromage, tartinades de fruits, tartinades aux fruits de mer, tartinades à base 
de fruits; houmos, salsa, tapenade, pesto.

(2) Antipasto composé de légumes, de fruits, d'herbes, d'épices et d'huiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717168&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,281  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Folki Herbs Inc., 7180 Tom Windsor Road, 
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Folki
PRODUITS
(1) Produits de santé à base de plantes, nommément teintures à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général, pour soulager les troubles d'estomac, pour renforcer le système 
immunitaire, pour favoriser la relaxation, pour favoriser la santé du foie, pour favoriser une 
glycémie saine, pour renforcer les fonctions cognitives, pour favoriser la détoxication, pour 
améliorer la circulation sanguine, pour accroître l'énergie et l'endurance, pour favoriser la santé 
cardiovasculaire, pour favoriser la santé des voies urinaires, pour traiter les troubles 
ménopausiques, pour promouvoir la santé de la prostate.

(2) Produits de santé à base de plantes, nommément tisanes et sirops contre la toux.

(3) Produits de santé à base de plantes, nommément baumes pour traiter les coupure et les 
écorchures, les éruptions cutanées, la peau sèche (eczéma), crèmes de soins de la peau, huiles 
pour la peau et lotions pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717281&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,493  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
British American Powersports Inc., 173 
Kingston Road, Toronto, ONTARIO M4L 1T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URBAN RIDER UR

Description de l’image (Vienne)
- Roues ou segments de roues ailés
- Roues dentées, dents de roues
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

PRODUITS
(1) Vêtements de protection pour la moto, comme les vestes, les pantalons, les casques, les gants 
et les bottes.

(2) Bagagerie de moto, comme les sacoches et les sacs de réservoir, et autres contenants pour le 
transport de marchandises sur une moto.

(3) Vêtements tout-aller, comme les tee-shirts et les casquettes.

SERVICES
Exploitation d'un point de vente au détail pour la vente de vêtements de protection pour la moto, 
comme des vestes, des pantalons, des casques, des gants et des bottes, et de vêtements 
tous-temps pour la moto, comme des vêtements de pluie ainsi que des vestes et des gants 
chauffants, pour la vente de bagagerie de moto, comme des sacoches et d'autres contenants, et 
pour la vente d'outils et de pièces de réparation et d'entretien de motos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717493&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,502  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST PUSH PAY, LLC, a limited liability 
company legally organized under the laws of 
Delaware, 1727 Funny Cide Drive, Waxhaw, 
NC 28173, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAYZER THE ALL-IN-ONE FINANCIAL TOOL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'argent 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
terme « payzer » en rouge sous forme stylisée, avec des paires de lignes horizontales blanches et 
rouges dans la lettre « p » et la lettre « z ». Les mots « The All-In-One Financial Tool » sont argent 
et sont situés sous la partie droite du terme « payzer ».

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils informatiques de poche, nommément 
logiciels pour permettre le traitement de paiements et les transactions de paiement, et logiciels 
pour le traitement des opérations de paiement.

SERVICES
Offre de services en ligne de traitement de paiements et de transactions; services aux 
commerçants, nommément services de traitement d'opérations de paiement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717502&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
473,088 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 1,717,556  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbert H. Carnegie Future Aces Foundation, 
7170 Warden Ave., Unit 2, Markham, ONTARIO
L3R 8B2

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)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717556&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chandails à encolure en V, chandails à 
manches courtes et longues, débardeurs, pulls d'entraînement à capuchon et ensembles 
d'entraînement.

(2) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, tasses isothermes en métal, sacs à 
provisions et jouets en peluche.

(3) Imprimés, nommément billets positifs utilisés dans les programmes de remise de billets positifs 
qui trouvent des personnes ayant un comportement positif et les récompensent.

(4) Imprimés, nommément prix imprimés dans le domaine des programmes de motivation 
favorisant le développement de qualités.

(5) Imprimés, nommément publications imprimées dans le domaine des programmes de motivation
favorisant le développement de qualités.

(6) Affiches.

SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément promotion du développement de qualités chez les 
jeunes grâce à des programmes et à des évènements pour les élèves.

(2) Service de bienfaisance, à savoir octroi de bourses d'études

(3) Organisation et tenue d'activités de financement, nommément tournois de golf, galas.

(4) Offre d'un site Web contenant de l'information sur des services de bienfaisance, des activités de
financement à des fins caritatives, des bourses, des programmes éducatifs et des occasions de 
bénévolat communautaire.

(5) Exploitation de camps de hockey pour les jeunes.

(6) Exploitation d'un site Web permettant l'inscription en ligne à des événements et à des 
programmes de bienfaisance et permettant le téléchargement d'information sur des programmes 
éducatifs; services de vente en ligne d'articles promotionnels, nommément de vêtements, de 
publications imprimées et d'accessoires de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (2); 1994 
en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les services (1); août 1994 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (3); 2000 en liaison avec les services (4); novembre 
2007 en liaison avec les produits (3); 2009 en liaison avec les produits (6); 2011 en liaison avec les
produits (2); 2012 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5), (6)
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  N  de demandeo 1,717,602  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOFIMETER, LLC, 7881 Drury Lane, La Jolla, 
CA 92037, 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
YOFI METER

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot YOFI en vert jaune ainsi que du mot METER en gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YOFI dans la marque est « beautiful ».

PRODUITS
Glucomètre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 86/
397,244 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717602&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,815  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARSITY SPIRIT LLC, 6745 Lenox Center 
Court, Suite 300, Memphis, TN 38115, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C WORLD SCHOOL CHEERLEADING CHAMPIONSHIPS

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

SERVICES
Tenue de compétitions et d'évènements de cheerleading.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717815&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,845  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAITERIE CHALIFOUX INC., 493, boulevard 
Fiset, Sorel, QUÉBEC J3P 6J9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

PETIT SUISSE RIVIERA
PRODUITS
Fromage et yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717845&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,949  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9198652 Canada Foundation, 37 Tilson Road, 
Toronto, ONTARIO M4S 1P3

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

ART GEMS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément programmes de vente aux enchères ainsi
qu'affiches, pancartes et cartes postales connexes. .

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout et stylos.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de ventes-bénéfice aux enchères d'oeuvres d'art. .

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la philanthropie, des dons de 
bienfaisance, des ventes aux enchères d'oeuvres d'art, de la santé mentale et des initiatives 
communautaires pour favoriser la santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; avril 2011 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717949&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,964  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peqish Group, Food & Hospitality, Inc., 4446 
Hermitage Drive, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7E 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEQISH EAT. RIGHT. NOW.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de 
boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717964&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,265  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCCASION EN OR INC., 140, Grande-Allée 
est, bureau 750, Québec, QUÉBEC G1R 5M8

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
GOLD SERIES PRE-OWNED

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

SERVICES
Vente de véhicules d'occasion et services de formation et de support technique dans le domaine 
de la vente de véhicules d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718265&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,299  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Pool Spa & Leisure Ltd., 24 Martin 
Ross Avenue, Toronto, ONTARIO M3J 2K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCIERGE H2O

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Concierge » est noir. La lettre « H », le chiffre « 2 » et la lettre « O » sont bleus.

SERVICES
Services d'inspection et de consultation en matière de sécurité dans les domaines des installations 
aquatiques, de l'équipement aquatique, de l'équipement de premiers soins, des piscines, des bains
hydromasseurs, des spas et des systèmes de contrôle chimique pour ce qui précède; services 
d'installation d'équipement mécanique, de systèmes de filtration, de tuyauterie, de pompes, de 
régulateurs, de béton, de tuiles, de fibre de verre, de ciment polymère, de saunas et de 
revêtements intérieurs en PVC pour piscines, bains hydromasseurs et spas; services de formation 
dans les domaines des installations aquatiques, de l'équipement aquatique, de l'équipement de 
premiers soins, des systèmes d'alarmes de sécurité, des piscines, des bains hydromasseurs, des 
spas et des systèmes de contrôle chimique pour ce qui précède; services d'évaluation en matière 
d'appareils de levage pour les personnes invalides et en perte de mobilité ainsi que services 
d'installation d'installations aquatiques, d'équipement aquatique, de piscines, de bains 
hydromasseurs et de spas; services de programme de fidélisation; services de garantie pour 
installations aquatiques, équipement aquatique, équipement de premiers soins, piscines, bains 
hydromasseurs, spas et systèmes de contrôle chimique pour ce qui précède; services 
d'entraînement physique et d'entraînement d'aérobie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718299&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,308  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Quality Canada, 1444 Queen Street East
, Suite 206, Toronto, ONTARIO M4L 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMP QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules aériens
- Ballons, saucisses, dirigeables
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
Tee-shirts; pulls d'entraînement, vestes, chapeaux, nommément casquettes de baseball et tuques; 
serviettes, nommément serviettes de bain et serviettes de natation; sacs, nommément sacs à main
, valises, fourre-tout, sacs à dos et porte-documents; grandes tasses à café, bouteilles d'eau; 
lampes de poche; brochures promotionnelles, publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, livres, magazines, blocs-notes et calendriers; formulaires d'enregistrement ainsi que 
matériel éducatif et récréatif, nommément documents d'information médicale, cahiers, feuilles de 
travail, documentation éducative, documentation de formation, tous pour l'exploitation de camps; 
souvenirs, nommément ballons, stylos, pantalons d'entraînement et gilets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718308&extension=00
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SERVICES
Services éducatifs et récréatifs, nommément programmes d'information et de sensibilisation pour 
les enfants et les jeunes à propos du cancer et des maladies liées au cancer par des programmes 
scolaires et communautaires, services de soutien récréatif, éducatif, social et émotif offerts aux 
enfants, aux jeunes et aux jeunes adultes atteints du cancer et de maladies liées au cancer, ainsi 
qu'à leurs familles, par l'organisation de camps, de retraites, de séances d'information et de 
formation, de réunions, de programmes d'accompagnement et d'autres séances de formation sur le
soutien éducatif, récréatif, social et émotif et programmes d'accompagnement semblables; 
exploitation de camps et de retraites pour les enfants et les adolescents malades; exploitation de 
programmes sociaux pour les enfants et les adolescents malades; services éducatifs, nommément 
programmes éducatifs de marionnettes offerts à des camps, à des écoles et à d'autres endroits 
pour informer les enfants sur les maladies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,718,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1103

  N  de demandeo 1,718,342  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julien Verschooris, #307-22 East Cordova St, 
PO Box V6A 4G8, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 4G8

Représentant pour signification
JULIEN VERSCHOORIS
#307-22 EAST CORDOVA ST, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6A4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Ä

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formées par une inscription
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du caractère familier de la lettre « A » de 
l'alphabet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718342&extension=00


  1,718,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1104

PRODUITS
Vêtements, à savoir chandails, chemises, tee-shirts, petits bonnets, tuques, chapeaux, pantalons 
et vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,718,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1105

  N  de demandeo 1,718,359  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xuchang Beautyhair Fashion Co.,Ltd., No. 10, 
East Bayi Road, Dongcheng District, Xuchang, 
Henan, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BHF HAIR

PRODUITS
Barrettes à cheveux; fausses barbes; faux cheveux; nattes; tresses de cheveux; perruques; 
rallonges de cheveux à pince; perruques, postiches et accessoires pour cheveux faits 
principalement de cheveux synthétiques et/ou humains; résilles; ornements pour cheveux, 
nommément attaches élastiques pour cheveux et queues de cheval, pinces à cheveux, pinces à 
griffes, broches à cheveux, épingles à cheveux, barrettes et peignes pour utilisation comme 
ornements pour cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718359&extension=00


  1,718,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1106

  N  de demandeo 1,718,394  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE CHOICES NATURAL FOOD CORP., 178 
St. George Street, Toronto, ONTARIO M5R 
2M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUDGE FOOD MADE BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Grignotines, nommément biscuits, croustilles, croustilles de maïs, croustilles tortillas, croustilles à 
base de légumes, croustilles à base de céréales, barres-collations à base de musli, tablettes de 
chocolat, barres aux fruits; bâtonnets de pomme de terre, bâtonnets à base de légumes et soufflés 
au fromage; craquelins; macaronis au fromage; purées de fruits et de légumes ainsi que sauces 
aux fruits et aux légumes; pizzas congelées; céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718394&extension=00


  1,718,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1107

  N  de demandeo 1,718,506  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Holdings France SAS, 12, Place de la 
Défense, 92400 Courbevoie, 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

JUVÉDERM
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément aiguilles à injection et seringues médicales pour l'injection dans 
les lèvres et les régions périorales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718506&extension=00


  1,718,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1108

  N  de demandeo 1,718,543  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPARK CORP., 369 Rimrock Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 3G2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Promotion, administration et gestion de projets immobiliers comprenant des parcs de 
stationnement; construction, entretien, contrôle, administration et gestion de parcs de 
stationnement; services de parc de stationnement, nommément services de délivrance de permis 
de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718543&extension=00


  1,718,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1109

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,718,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1110

  N  de demandeo 1,718,544  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPARK CORP., 369 Rimrock Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 3G2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P UPARK

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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

SERVICES
Promotion, administration et gestion de projets immobiliers comprenant des parcs de 
stationnement; construction, entretien, contrôle, administration et gestion de parcs de 
stationnement; services de parc de stationnement, nommément services de délivrance de permis 
de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718544&extension=00


  1,718,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1111

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,718,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1112

  N  de demandeo 1,718,545  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPARK CORP., 369 Rimrock Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 3G2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPARK P

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

SERVICES
Promotion, administration et gestion de projets immobiliers comprenant des parcs de 
stationnement; construction, entretien, contrôle, administration et gestion de parcs de 
stationnement; services de parc de stationnement, nommément services de délivrance de permis 
de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718545&extension=00


  1,718,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1113

  N  de demandeo 1,718,546  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPARK CORP., 369 Rimrock Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 3G2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPARK P

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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

SERVICES
Promotion, administration et gestion de projets immobiliers comprenant des parcs de 
stationnement; construction, entretien, contrôle, administration et gestion de parcs de 
stationnement; services de parc de stationnement, nommément services de délivrance de permis 
de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718546&extension=00


  1,718,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1114

  N  de demandeo 1,718,547  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPARK CORP., 369 Rimrock Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 3G2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
blanche. La flèche à l'intérieur de la lettre P est orange. Le reste du dessin est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718547&extension=00


  1,718,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1115

SERVICES
Promotion, administration et gestion de projets immobiliers comprenant des parcs de 
stationnement; construction, entretien, contrôle, administration et gestion de parcs de 
stationnement; services de parc de stationnement, nommément services de délivrance de permis 
de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,718,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1116

  N  de demandeo 1,718,549  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPARK CORP., 369 Rimrock Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 3G2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P UPARK

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
blanche. La flèche à l'intérieur de la lettre P est orange. Le mot UPARK est de deux couleurs 
différentes, nommément la lettre U est blanche, et les lettres PARK sont noires. Le reste du dessin 
est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718549&extension=00


  1,718,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1117

SERVICES
Promotion, administration et gestion de projets immobiliers comprenant des parcs de 
stationnement; construction, entretien, contrôle, administration et gestion de parcs de 
stationnement; services de parc de stationnement, nommément services de délivrance de permis 
de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,718,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1118

  N  de demandeo 1,718,551  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPARK CORP., 369 Rimrock Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 3G2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPARK P

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
orange. La flèche à l'intérieur de la lettre P est blanche. Le mot UPARK porte deux couleurs, 
nommément la lettre U est orange, et les lettres PARK sont noires.

SERVICES
Promotion, administration et gestion de projets immobiliers comprenant des parcs de 
stationnement; construction, entretien, contrôle, administration et gestion de parcs de 
stationnement; services de parc de stationnement, nommément services de délivrance de permis 
de stationnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718551&extension=00


  1,718,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1119

  N  de demandeo 1,718,552  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ratomic Lab inc., 2533 rue du Colonel-Mathieu,
Québec, QUÉBEC G1W 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLEMAP
PRODUITS

 Classe 09
(1) Application mobile permettant le repérage de pistes cyclables et la création d'itinéraires par 
pistes cyclables.

(2) Logiciel, excluant applications mobiles, permettant le repérage de pistes cyclables et la création
d'itinéraires par pistes cyclables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2012 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718552&extension=00


  1,718,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1120

  N  de demandeo 1,718,553  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPARK CORP., 369 Rimrock Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 3G2

Représentant pour signification
DAVID T. ULLMANN
(Minden Gross LLP), 145 King Street West, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPARK P

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P est 
blanche. La flèche à l'intérieur de la lettre P est orange. Le mot « upark » est de deux couleurs 
différentes, nommément la lettre « u » est blanche, et les lettres « park » sont noires. Le reste du 
dessin est orange.

SERVICES
Promotion, administration et gestion de projets immobiliers comprenant des parcs de 
stationnement; construction, entretien, contrôle, administration et gestion de parcs de 
stationnement; services de parc de stationnement, nommément services de délivrance de permis 
de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718553&extension=00


  1,718,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1121

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,718,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1122

  N  de demandeo 1,718,561  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Intelcom Courrier Inc., 1380, rue 
William, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H3C 
1R5

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
PHARMA LIVRAISON À DOMICILE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires

SERVICES

Classe 39
Service de livraison à domicile de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718561&extension=00


  1,718,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1123

  N  de demandeo 1,718,562  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Intelcom Courrier Inc., 1380, rue 
William, bureau 200, Montréal, QUÉBEC H3C 
1R5

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
PHARMA HOME DELIVERY

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires

SERVICES

Classe 39
Service de livraison à domicile de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718562&extension=00


  1,718,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1124

  N  de demandeo 1,718,583  Date de production 2015-03-10
 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

FRESHER LONGER,
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément déodorants, antisudorifiques et 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=1718583&extension=00


  1,718,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1125

  N  de demandeo 1,718,584  Date de production 2015-03-10
 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

PLUS FRAIS, PLUS LONGTEMPS.
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément déodorants, antisudorifiques et 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=1718584&extension=00


  1,718,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1126

  N  de demandeo 1,718,589  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virginie Gysel, 47 Kimberley Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4E 2Z4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

TREEMOBILE
SERVICES
Vente d'arbres et de plantes par un site Web; livraison et plantation d'arbres et de plantes; 
formation pour des tiers sur la plantation et l'entretien d'arbres et de plantes; sensibilisation du 
public aux enjeux touchant la sécurité alimentaire et les changements climatiques, ainsi que 
lobbying pour des mesures gouvernementales connexes; organisation et tenue de programmes de 
sensibilisation aux questions environnementales, nommément de programmes de plantation 
d'arbres; campagne de financement pour des causes environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1718589&extension=00


  1,718,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1127

  N  de demandeo 1,718,590  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virginie Gysel, 47 Kimberley Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4E 2Z4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREEMOBILE T

Description de l’image (Vienne)
- Pelles
- Pelles rondes ou pointues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Feuilles stylisées
- 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
- Cerises
- Un fruit
- 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=1718590&extension=00


  1,718,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1128

SERVICES
Vente d'arbres et de plantes par un site Web; livraison et plantation d'arbres et de plantes; 
formation pour des tiers sur la plantation et l'entretien d'arbres et de plantes; sensibilisation du 
public aux enjeux touchant la sécurité alimentaire et les changements climatiques, ainsi que 
lobbying pour des mesures gouvernementales connexes; organisation et tenue de programmes de 
sensibilisation aux questions environnementales, nommément de programmes de plantation 
d'arbres; campagne de financement pour des causes environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.



  1,718,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1129

  N  de demandeo 1,718,615  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitamingum Canada Inc., 335 Fruitland Road, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5M8

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAMINGUM FRESH FRAÎCHE SPEARMINT MENTHE VERTE 12 ESSENTIAL VITAMINS 
VITAMINES ESSENTIELLES A HEALTHIER CHEW UNE GOMME PLUS SAINE

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 05
Gomme à mâcher aromatisée enrichie de vitamines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718615&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2013 en liaison avec les produits.



  1,718,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1131

  N  de demandeo 1,718,630  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH BEDDING CANADA CO., 2550 
Meadowvale Blvd Unit #1, Mississauga, 
ONTARIO L5N 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYREST TLC
PRODUITS

 Classe 20
Matelas, sommiers à ressorts et autres types de sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718630&extension=00


  1,718,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1132

  N  de demandeo 1,718,632  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Chimiques B.O.D. Inc., 955 rue 
Léon-Trépanier, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 
5J6

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

GROUPE BOD GROUP
PRODUITS
Additifs de rinçage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; assainissants tout-usage; 
produits de trempage pour la vaisselle; détergents à vaisselle et chaudrons; désinfectants 
tout-usage; nettoyants à vitres; préparations nettoyantes pour le four et pour plaques de cuisson; 
détergents dégraissants; préparations de nettoyage tout-usage; savon pour les mains; poli à acier 
inoxydable; désodorisants d'air; détergents détartreurs; préparations nettoyantes pour le plancher 
et finis à plancher; décapants pour le plancher; détergents industriels; produits de blanchissage 
pour la lessive; assouplissants à lessive; détergents à lessive; empois à lessive; détachants à 
lessive; détergents pour buanderie; détergents pour automobiles; détergents industriels biologiques
pour usines alimentaires

SERVICES
Vente, location et installation de lave-vaisselle commerciaux; réparation de lave-vaisselle; 
installation et entretien de système de dilution de détergents industriels, assainissants tout-usage, 
désinfectants tout-usage et détergents dégraissants; installation et entretien de système de 
distribution de détergents, additifs de rinçage, assainissants et produits de trempage pour 
lave-vaisselle; installation et entretien de système de distribution de détergents, produits de 
blanchissage, assouplissants, empois et détachants pour buanderies commerciales; soutien au 
respect des normes gouvernementales et de la réglementation en matière d'hygiène et santé 
publique par des visites préventives aux établissements pourvus de lave-vaisselle commerciaux et 
aux buanderies commerciales; élaboration de programme de lavages pour les établissements 
pourvus de lave-vaisselle commerciaux et pour les buanderies commerciales

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718632&extension=00


  1,718,633
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,718,633  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Chimiques B.O.D. Inc., 955 rue 
Léon-Trépanier, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 
5J6

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOD

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Additifs de rinçage pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; assainissants tout-usage; 
produits de trempage pour la vaisselle; détergents à vaisselle et chaudrons; désinfectants 
tout-usage; nettoyants à vitres; préparations nettoyantes pour le four et pour plaques de cuisson; 
détergents dégraissants; préparations de nettoyage tout-usage; savon pour les mains; poli à acier 
inoxydable; désodorisants d'air; détergents détartreurs; préparations nettoyantes pour le plancher 
et finis à plancher; décapants pour le plancher; détergents industriels; produits de blanchissage 
pour la lessive; assouplissants à lessive; détergents à lessive; empois à lessive; détachants à 
lessive; détergents pour buanderie; détergents pour automobiles; détergents industriels biologiques
pour usines alimentaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718633&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,634  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSH BEDDING CANADA CO., 2550 
Meadowvale Blvd Unit #1, Mississauga, 
ONTARIO L5N 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYREST ACE
PRODUITS

 Classe 20
Matelas, sommiers à ressorts et autres types de sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718634&extension=00


  1,718,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1135

  N  de demandeo 1,718,660  Date de production 2015-03-10
 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

KIEHL'S AGE DEFENDER
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718660&extension=00


  1,718,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1136

  N  de demandeo 1,718,674  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SITQ INC., 1001, rue du Square-Victoria, 
Bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

LE 1000
SERVICES
Administration, gestion, exploitation, opération et entretien d'un complexe immobilier, location 
d'espaces à bureaux, de salles de conférences, d'espaces commerciaux et d'aires de restauration 
rapide, planification d'évènements, gestion d'affaires commerciales, exploitation de patinoire, 
services de location de patinoire, exploitation d'un centre de conditionnement physique, services 
d'entretien général et d'entretien ménager d'édifices

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 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=1718674&extension=00


  1,718,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1137

  N  de demandeo 1,718,676  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SITQ INC., 1001, rue du Square-Victoria, 
Bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE 1000

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
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).

SERVICES
Administration, gestion, exploitation, opération et entretien d'un complexe immobilier, location 
d'espaces à bureaux, de salles de conférences, d'espaces commerciaux et d'aires de restauration 
rapide, planification d'évènements, gestion d'affaires commerciales, exploitation de patinoire, 
services de location de patinoire, exploitation d'un centre de conditionnement physique, services 
d'entretien général et d'entretien ménager d'édifices

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718676&extension=00


  1,718,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1138

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2012 en liaison avec les 
services.



  1,718,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1139

  N  de demandeo 1,718,677  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SITQ INC., 1001, rue du Square-Victoria, 
Bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5

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)
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes

SERVICES
Exploitation de patinoire, services de location de patinoire, services d'aiguisage et de location de 
patins, services de restauration rapide

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 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=1718677&extension=00


  1,718,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1140

  N  de demandeo 1,718,678  Date de production 2015-03-10
 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

WONDER WORKER
PRODUITS

 Classe 03
Shampoos;gels, sprays, mousses and balms for the hair styling and hair care; hair lacquers; hair 
colouring and hair decolorant preparations; permanent waving and curling preparations; essential 
oils for personal use.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 mars 2015, demande no: 013793971 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718678&extension=00


  1,718,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1141

  N  de demandeo 1,718,681  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SITQ INC., 1001, rue du Square-Victoria, 
Bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5

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)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Administration, gestion, exploitation, opération et entretien d'un complexe immobilier, location 
d'espaces à bureaux, de salles de conférences, d'espaces commerciaux et d'aires de restauration 
rapide, planification d'évènements, gestion d'affaires commerciales, exploitation de patinoire, 
services de location de patinoire, exploitation d'un centre de conditionnement physique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 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=1718681&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,718  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lussier Dale Parizeau Inc., 80, rue Augusta, 
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMOGROUPE ASSURANCE
SERVICES
Courtage d'assurances, traitement des réclamations en matière d'assurance et des données sur 
les paiements, services d'expert en sinistre, gestion de programmes d'assurance pour des tiers, 
planification financière, conseils en assurances et en gestion de risques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718718&extension=00


  1,718,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1143

  N  de demandeo 1,718,722  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THEODOROS KIRIOPOULOS, 188 O'Connor 
Dr., Toronto, ONTARIO M4J 2T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XXX DAM FRIES

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

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de traiteur; livraison d'aliments par des restaurants.

(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 des restaurants et de la restauration
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718722&extension=00


  1,718,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1144

  N  de demandeo 1,718,782  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAULIEU CANADA COMPANY / 
COMPAGNIE BEAULIEU CANADA, 335 
ROXTON BOULEVARD, ACTON VALE, 
QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLUX 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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres représentations du soleil

PRODUITS
Nylon fibre for use in manufacturing of carpets

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718782&extension=00


  1,718,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1145

  N  de demandeo 1,718,831  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTSBURN CO-OPERATIVE SERVICES 
LIMITED, 85 Blakeney Drive, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 6W9

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTSBURN
PRODUITS
(1) Crème glacée.

(2) Produits laitiers.

(3) Yogourts glacés.

(4) Friandises glacées, nommément confiseries glacées, barres de crème glacée, cornets de 
crème glacée, sandwichs à la crème glacée, glaces à l'eau; desserts glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les produits (1); 1966 
en liaison avec les produits (2); 1989 en liaison avec les produits (3); 2009 en liaison avec les 
produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718831&extension=00


  1,718,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1146

  N  de demandeo 1,718,854  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carlstar Group LLC, 725 Cool Springs 
Boulevard, Suite 320, Franklin, TN 37067, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CARLSTAR GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Roues et pneus autres que pour véhicules automobiles; courroies de transmission.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718854&extension=00


  1,718,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1147

  N  de demandeo 1,718,855  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carlstar Group LLC, 725 Cool Springs 
Boulevard, Suite 320, Franklin, TN 37067, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CARLSTAR GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Roues et pneus autres que pour véhicules automobiles; courroies de transmission.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718855&extension=00


  1,718,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1148

  N  de demandeo 1,718,856  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Carlstar Group LLC, 725 Cool Springs 
Boulevard, Suite 320, Franklin, TN 37067, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Roues et pneus autres que pour véhicules automobiles; courroies de transmission.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718856&extension=00


  1,718,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1149

  N  de demandeo 1,718,881  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Russ Grabb & Associates Inc., 209 - 165 Kimta 
Road, PO Box n/a, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9A 7P1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RUSS GRABB & ASSOCIATES OUR VISION IS YOUR SUCCESS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères R 
et & stylisés sont bleus. Les mots RUSS GRABB et ASSOCIATES sont noirs. Les mots « Our 
vision is your success » sont gris.

SERVICES
Consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718881&extension=00


  1,718,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1150

  N  de demandeo 1,718,884  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, 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
EROI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « e » est 
bleue, et les lettres « ROI » sont grises.

SERVICES
Consultation, nommément services de vérification et d'inspection pour la communication des 
résultats de la comparaison entre, d'une part, le rendement, l'efficacité opérationnelle et les effets 
durables de la production et de l'offre de produits et de services et, d'autre part, leurs avantages 
économiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718884&extension=00


  1,718,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1151

  N  de demandeo 1,718,896  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SinuSys Corporation, 2468 Embarcadero Way, 
Palo Alto, CA 94303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESTORA
PRODUITS
Endoprothèses nasales; endoprothèses nasales à élution de médicaments. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
466,211 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718896&extension=00


  1,718,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1152

  N  de demandeo 1,718,910  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ONEPLUS SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., A201, 
Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No. 1 
Liyumen Street, Qianwan 1st Road, 
Qianhaishengang Cooperative Zone, Shenzhen
, Guangdong 518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

oneplus
PRODUITS
(1) Cuir brut; petits sacs à dos; cuir pour mobilier; bandes de cuir; ceintures en cuir; sacs à main; 
portefeuilles de poche; sacs de voyage; sacs d'école; parapluies; sangles en cuir.

(2) Décorations en porcelaine; vases; étrilles; peignes à cheveux électriques; brosses de nettoyage
; brosses de lavage; brosses à dents; sacs à cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; 
trousses de cosmétiques; verre en feuilles coloré; verre décoratif; prismes décoratifs en cristal; 
aquariums d'intérieur.

(3) Jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; jouets de plage; jouets musicaux; petits jouets; 
cartes à jouer; raquettes de badminton; raquettes de tennis; barres d'exercice; tapis d'exercice; 
poulies d'exercice; piscines gonflables pour enfants; genouillères pour le sport; articles de pêche; 
baudriers d'escalade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718910&extension=00


  1,719,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1153

  N  de demandeo 1,719,220  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAVERICK ESTATE WINERY INC., 3986 
Highway 97, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 
1T1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

FIA
PRODUITS
Vin de raisin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719220&extension=00


  1,719,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1154

  N  de demandeo 1,719,257  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT INTERNATIONAL EXPORT, 
LTD., 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La fleur et le pistil 
sont roses. L'extrémité du pistil est jaune.

PRODUITS
Eau potable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719257&extension=00


  1,719,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1155

  N  de demandeo 1,719,391  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLARIUMS ZYTCO LTEE., 4940, CHEMIN 
BOIS-FRANC, SAINT-LAURENT, QUÉBEC 
H4S 1A7

Représentant pour signification
ROGER LAVOIE
4940, CHEMIN BOIS-FRANC, 
SAINT-LAURENT, QUÉBEC, H4S1A7

MARQUE DE COMMERCE

Les rampes Horizon
PRODUITS
Rampes résidentielles et commerciales en aluminium, acier inoxidable et verre

SERVICES
Vente et installation de rampes résidentielles et commerciales

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719391&extension=00


  1,719,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1156

  N  de demandeo 1,719,457  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCI Group Holding SA, 75, rue de Lyon, 1203 
Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCI

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719457&extension=00


  1,719,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1157

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers et diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément gestion de locaux pour bureaux; agences de publicité; diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; études de 
marketing; organisation d'expositions pour la promotion et la vente des produits et des services de 
tiers; recherche en marketing; enquêtes commerciales.

Classe 39
(2) Organisation de circuits.

Classe 41
(3) Éducation, nommément services éducatifs dans le domaine de la gestion d'évènements et de 
l'amélioration du rendement, services de communication, nommément services de consultation et 
de conseil dans les domaines des stratégies de communication des activités commerciales de tiers
, du sport et de la durabilité; offre de formation, nommément de formation pratique dans les 
domaines de la gestion d'évènements et de l'amélioration du rendement, services de 
communication, nommément services de consultation et de conseil dans les domaines des 
stratégies de communication des activités commerciales de tiers, du sport et de la durabilité; 
divertissement, nommément planification d'évènements; activités sportives et culturelles, à savoir 
organisation d'activités sportives communautaires; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation dans les 
domaines de la gestion d'évènements et de l'amélioration du rendement, services de 
communication, nommément services de consultation et de conseil dans les domaines des 
stratégies de communication des activités commerciales de tiers, des services professionnels 
offerts par des tiers, du sport et de la durabilité; organisation d'expositions pour la promotion de 
produits et de services de tiers dans le domaine de la gestion d'évènements et de l'amélioration du 
rendement, services de communication, nommément services de consultation et de conseil dans 
les domaines des stratégies de communication des activités commerciales de tiers, des services 
professionnels offerts par des tiers, du sport et de la durabilité; services de conseiller, nommément 
services de consultation et de gestion dans les domaines des services de publicité, de la 
planification d'évènements spéciaux, de l'organisation d'expositions et de congrès à des fins 
éducatives et de divertissement.

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



  1,719,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1158

  N  de demandeo 1,719,475  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brotherhood of Boilermakers, Iron 
Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers, 
Suite 206, 17205 - 106A Avenue., Edmonton, 
ALBERTA T5S 1M7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

LEARNING TO LEARN
PRODUITS
Guides d'étude pour faciliter la préparation aux examens de formation technique dans le domaine 
des chaudiéristes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 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=1719475&extension=00


  1,719,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1159

  N  de demandeo 1,719,476  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brotherhood of Boilermakers, Iron 
Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers, 
Suite 206, 17205 - 106A Avenue., Edmonton, 
ALBERTA T5S 1M7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

APPRENDRE A APPRENDRE
PRODUITS
Guides d'étude pour faciliter la préparation aux examens de formation technique dans le domaine 
des chaudiéristes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719476&extension=00


  1,719,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1160

  N  de demandeo 1,719,691  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crystal World Inc., 140 Steelcase Rd. W, PO 
Box L3R 3J9, Markham, ONTARIO L3R 3J9

Représentant pour signification
CRYSTAL WORLD INC.
140 STEELCASE RD. W, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R3J9

MARQUE DE COMMERCE

Brighter Living. Simplified.
PRODUITS
Appareils d'éclairage, lustres, appliques et ampoules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719691&extension=00


  1,719,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1161

  N  de demandeo 1,719,827  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIZOOM
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de mise à l'échelle d'images multicadre à super résolution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
398,763 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719827&extension=00


  1,719,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1162

  N  de demandeo 1,719,828  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPROVETOUCH
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et processeurs audio et vidéo pour le traitement d'entrées d'utilisateur ainsi que pour la 
présentation de sons et d'images sur des écrans d'affichage numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
398,273 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719828&extension=00


  1,719,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1163

  N  de demandeo 1,719,833  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUPORTRAIT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de photographie numérique, nommément logiciels pour la création, la visualisation, la 
manipulation, la retouche, la gestion, l'indexation et l'impression de photos numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
402,875 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719833&extension=00


  1,719,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1164

  N  de demandeo 1,719,840  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building and Construction Trades Department 
of the American Federation of Labor/Congress 
of Industrial Organizations, 130 Albert Street, 
Suite 1902, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

T2T
SERVICES

Classe 41
Services d'emploi visant les jeunes adultes, nommément recrutement, placement, formation et 
réseautage en matière d'emplois et de programmes d'apprentissage dans l'industrie de la 
construction et dans les industries connexes ainsi qu'en matière de carrières complémentaires à 
temps partiel en tant que membres de la réserve des forces canadiennes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719840&extension=00


  1,719,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1165

  N  de demandeo 1,719,841  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COCA-COLA COMPANY, ONE 
COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GA 30313, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HI-C
PRODUITS

 Classe 30
Friandises glacées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719841&extension=00


  1,719,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1166

  N  de demandeo 1,719,923  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRA REPLUMP
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719923&extension=00


  1,720,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1167

  N  de demandeo 1,720,103  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER DESIGN
PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720103&extension=00


  1,720,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1168

  N  de demandeo 1,720,140  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGROFRESH INC., 100 Independence Mall 
West, Philadelphia, PA 19106, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIMIST
PRODUITS
Fongicides à usage agricole et horticole, nommément fongicides utilisés sur les fruits et les 
légumes pendant l'entreposage et le transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 86/
519339 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720140&extension=00


  1,720,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1169

  N  de demandeo 1,720,152  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Harvest USA, LLC, 8550 N.W. 17th 
Street, Suite 105, Miami, FL 33126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL FJORD
PRODUITS
Portions de poisson; poisson frais, congelé et fumé; pâtés au poisson; pâtés au poisson fumé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1720152&extension=00


  1,720,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1170

  N  de demandeo 1,720,303  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luigi Lavazza S.p.A, Corso Novara 59, 10154 
Torino TO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVAZZA THERE'S MORE TO TASTE
PRODUITS
Café, mélanges de café, café décaféiné et extraits de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 04 mars 2015, demande no: TO2015C000643 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720303&extension=00


  1,720,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1171

  N  de demandeo 1,720,310  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cycling Sports Group, Inc., One Cannondale 
Way, Wilton, CT 06897, 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

SLATE
PRODUITS
Vélos, composants de vélo, nommément freins, pédaliers, pédales, cadres, moyeux, selles, tiges 
de selle, potences, embouts de cintre, roues, fourches et amortisseurs, sacs de porte-bagages et 
porte-bagages avant et arrière pour vélos, porte-gourdes et gourdes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86570516
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720310&extension=00


  1,720,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1172

  N  de demandeo 1,720,313  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Spence, 3966 Shirley Ave, Ottawa, 
ONTARIO K1V 1H3

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, Ontario, 
Canada, ONTARIO, K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

ASTRA
PRODUITS
Matelas et sommiers à ressorts; literie nommément linge de lit, housses de matelas, oreillers, 
draps, couvertures, couettes, housses de couette, cache-sommiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720313&extension=00


  1,720,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1173

  N  de demandeo 1,720,448  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TONGYU ZHANG, an individual, Room 1009, 
Wanda Center, No. 208 Dongzong Road, 
Dongcheng District, Dongguan City, 
Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BDAC

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot BDAC écrit en lettres stylisées.

PRODUITS
Semelles intérieures; chaussures; chaussettes et bas; bonneterie; jambières; semelles de 
chaussures; pantoufles; sandales de bain; tongs; sandales et chaussures de plage; talonnettes 
pour chaussures; chaussures de sport; chaussures de football; chaussures à talons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720448&extension=00


  1,720,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1174

  N  de demandeo 1,720,863  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TASTE OF NATURE FOODS INC., 230 Ferrier 
Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE OF NATURE 10G PROTEIN

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Panneaux ou poteaux indicateurs de direction, plaques professionnelles de porte, plaques et 
numéros de rues
- Autres motifs ornementaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Écus de forme inhabituelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720863&extension=00


  1,720,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1175

PRODUITS
Barres-collations à base de noix transformées, de fruits et de graines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,720,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1176

  N  de demandeo 1,720,939  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

JOSE CUERVO
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément jus et boissons à base de fruits et de légumes, boissons 
gazeuses, boissons de malt non alcoolisées, panachés de malt non alcoolisés; préparations pour 
cocktails non alcoolisés; préparations pour faire des boissons, nommément préparations pour 
cocktails; sirops, aromatisants et poudres solubles à mélanger avec des boissons alcoolisées; 
sirops, aromatisants et poudres solubles pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des 
jus, des boissons gazeuses et de l'eau aromatisée; aromatisants à la téquila et extraits de téquila à
mélanger avec de la bière, des boissons de malt et des boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720939&extension=00


  1,720,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1177

  N  de demandeo 1,720,999  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRINTELLIX VORTIOXÉTINE I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720999&extension=00


  1,720,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1178

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1179

  N  de demandeo 1,721,139  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracy Aberle, 10 - 900 Highway Avenue N.E., 
Calgary, ALBERTA T0J 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

SHACK VAC
PRODUITS

 Classe 07
Sacs pour eaux usées et adaptateurs de tuyau souple pour eaux usées.

SERVICES

Classe 35
Offre de services de vente, de location et d'entretien de sacs pour eaux usées et d'adaptateurs de 
tuyau souple pour eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721139&extension=00


  1,721,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1180

  N  de demandeo 1,721,143  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracy Aberle, 10 - 900 Highway Avenue N.W., 
Calgary, ALBERTA T0J 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHACK VAC LTD. A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

PRODUITS

 Classe 07
Sacs pour eaux usées et adaptateurs de tuyau souple pour eaux usées.

SERVICES

Classe 35
Offre de services de vente, de location et d'entretien de sacs pour eaux usées et d'adaptateurs de 
tuyau souple pour eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721143&extension=00


  1,721,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1181

  N  de demandeo 1,721,147  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Fishin' Company, 3714 Main Street, 
Munhall, PA 15120, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISHIN I

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 30
Poissons et fruits de mer frais et congelés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
485,366 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721147&extension=00


  1,721,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1182

  N  de demandeo 1,721,149  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quattro Hospitality Inc., 229 Great Northern Rd.
, Sault Ste Marie, ONTARIO P6B 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

QUATTRO
SERVICES

Classe 43
(1) Services d'hôtel; organisation des services de réservation d'hôtel et d'hébergement temporaire.

(2) Offre d'installations de conférence et de réunion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721149&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,154  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P., 650 Madison 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN
PRODUITS
Articles en cuir, nommément mallettes, sacs à dos, sacs de plage, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes, sacs à main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, parasols, portefeuilles de poche, sacs à 
main, pochettes, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions, valises, 
housses à vêtements, fourre-tout, malles, valises, parapluies, portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721154&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,156  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GreySuits Advisors Inc., 100 King Street West, 
Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYSUITS
SERVICES

Classe 36
Offre de services de directeur financier, de comptable, de contrôleur de gestion et de contrôleur à 
temps plein et partiel; services de juricomptabilité; analyse et consultation financières; prévisions 
financières; modélisation financière; services d'analyse et d'étude de marché; services de 
consultation en gestion des risques financiers; services de conception de stratégies visant les 
opérations financières d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721156&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,157  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPS BATTERY CENTER LTD., 149 Limestone 
Crescent, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3J 
2R1

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPS BATTERY CENTER.CA

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Éclairs
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les lettres « UPS » sont blanches sur un arrière-plan bleu. Les mots BATTERY CENTER.CA sont 
blancs sur un arrière-plan rouge. La partie bleue de la marque est séparée de la partie rouge par 
une forme géométrique blanche composée de deux triangles opposés pointant vers l'extérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721157&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Piles et batteries, nommément piles et batteries rechargeables pour blocs d'alimentation sans 
coupure, systèmes d'alarme, avertisseurs d'incendie, systèmes et dispositifs de détection 
d'incendie, systèmes d'éclairage de sécurité, dispositifs médicaux et équipement minier; batteries 
pour blocs d'alimentation sans coupure; piles et batteries pour systèmes d'alarme; piles et batteries
pour avertisseurs d'incendie ainsi que pour systèmes et appareils de détection d'incendie; batteries
pour systèmes d'éclairage de sécurité; piles et batteries pour dispositifs médicaux; batteries pour 
équipement minier; piles et batteries pour matériel de vérification électronique.

SERVICES

Classe 35
Vente de batteries; services de remplacement de batteries sur place; services de remplacement de
batteries chez les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,180  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UPS BATTERY CENTER LTD., 149 Limestone 
Crescent, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3J 
2R1

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPS BATTERY CENTER

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Éclairs
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 
Les lettres « UPS » sont blanches sur un arrière-plan bleu. Les mots BATTERY CENTER sont 
blancs sur un arrière-plan rouge. La partie bleue de la marque est séparée de la partie rouge par 
une forme géométrique blanche composée de deux triangles opposés pointant vers l'extérieur.

PRODUITS
Piles et batteries, nommément piles et batteries rechargeables pour blocs d'alimentation sans 
coupure, systèmes d'alarme, avertisseurs d'incendie, systèmes et dispositifs de détection 
d'incendie, systèmes d'éclairage de sécurité, dispositifs médicaux et équipement minier; batteries 
pour blocs d'alimentation sans coupure; piles et batteries pour systèmes d'alarme; piles et batteries
pour avertisseurs d'incendie ainsi que pour systèmes et appareils de détection d'incendie; batteries
pour systèmes d'éclairage de sécurité; piles et batteries pour dispositifs médicaux; batteries pour 
équipement minier; piles et batteries pour matériel de vérification électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721180&extension=00
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SERVICES
Vente de batteries; services de remplacement de batteries sur place; services de remplacement de
batteries chez les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,198  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENIC LUXURY CRUISES & TOURS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES
(1) Services de centre d'appels pour les agences de voyages et les agences touristiques.

(2) Services d'agence de touristique; services de voyage et de circuits touristiques, y compris 
organisation de circuits et réservation de voyages; organisation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; organisation de circuits; réservation de sièges pour des voyages; 
transport par autobus; accompagnement de voyageurs; services de réservation de moyens de 
transport, nommément réservation de services de transport par bateau de croisière, autocar et 
avion pour voyageurs; réservation de voyages; offices de tourisme (sauf pour les réservations 
d'hôtels); services de transport, nommément transport de voyageurs par bateau de croisière, 
autocar et avion; information sur le transport; réservation de billets; organisation de voyages et de 
circuits touristiques, services de réservation, y compris de tels services offerts par ordinateur et en 
ligne; services d'agence de voyages et d'agence touristique, y compris de tels services offerts par 
ordinateur et en ligne; services de voyages nolisés, nommément offre de services de voyages au 
moyen de véhicules de location par voie terrestre, maritime et aérienne; services information sur le 
transport et le voyage, y compris de tels services offerts par ordinateur et en ligne.

(3) Services d'agence touristique, y compris organisation et réservation d'hébergement; réservation
d'hôtels; réservations (hébergement temporaire).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721198&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 octobre 2014, demande no: 1651104 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 08 octobre 2014 sous le No. 1651104 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,199  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENIC CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
(1) Services de centre d'appels pour les agences de voyages et les agences touristiques.

(2) Services d'agence de touristique; services de voyage et de circuits touristiques, y compris 
organisation de circuits et réservation de voyages; organisation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; organisation de circuits; réservation de sièges pour des voyages; 
transport par autobus; accompagnement de voyageurs; services de réservation de moyens de 
transport, nommément réservation de services de transport par bateau de croisière, autocar et 
avion pour voyageurs; réservation de voyages; offices de tourisme (sauf pour les réservations 
d'hôtels); services de transport, nommément transport de voyageurs par bateau de croisière, 
autocar et avion; information sur le transport; réservation de billets; organisation de voyages et de 
circuits touristiques, services de réservation, y compris de tels services offerts par ordinateur et en 
ligne; services d'agence de voyages et d'agence touristique, y compris de tels services offerts par 
ordinateur et en ligne; services de voyages nolisés, nommément offre de services de voyages au 
moyen de véhicules de location par voie terrestre, maritime et aérienne; services information sur le 
transport et le voyage, y compris de tels services offerts par ordinateur et en ligne.

(3) Services d'agence touristique, y compris organisation et réservation d'hébergement; réservation
d'hôtels; réservations (hébergement temporaire).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721199&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 octobre 2014, demande no: 1651105 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 08 octobre 2014 sous le No. 1651105 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,200  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNOISSEURS CHOICE BY SCENIC

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
(1) Services de centre d'appels pour les agences de voyages et les agences touristiques.

(2) Services d'agence de touristique; services de voyage et de circuits touristiques, y compris 
organisation de circuits et réservation de voyages; organisation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; organisation de circuits; réservation de sièges pour des voyages; 
transport par autobus; accompagnement de voyageurs; services de réservation de moyens de 
transport, nommément réservation de services de transport par bateau de croisière, autocar et 
avion pour voyageurs; réservation de voyages; offices de tourisme (sauf pour les réservations 
d'hôtels); services de transport, nommément transport de voyageurs par bateau de croisière, 
autocar et avion; information sur le transport; réservation de billets; organisation de voyages et de 
circuits touristiques, services de réservation, y compris de tels services offerts par ordinateur et en 
ligne; services d'agence de voyages et d'agence touristique, y compris de tels services offerts par 
ordinateur et en ligne; services de voyages nolisés, nommément offre de services de voyages au 
moyen de véhicules de location par voie terrestre, maritime et aérienne; services information sur le 
transport et le voyage, y compris de tels services offerts par ordinateur et en ligne.

(3) Services d'agence touristique, y compris organisation et réservation d'hébergement; réservation
d'hôtels; réservations (hébergement temporaire).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721200&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 octobre 2014, demande no: 1651106 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 08 octobre 2014 sous le No. 1651106 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,203  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENIC REWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Perles
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721203&extension=00
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SERVICES
(1) Services de centre d'appels pour les agences de voyages et les agences touristiques.

(2) Services d'agence de touristique; services de voyage et de circuits touristiques, y compris 
organisation de circuits et réservation de voyages; organisation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; organisation de circuits; réservation de sièges pour des voyages; 
transport par autobus; accompagnement de voyageurs; services de réservation de moyens de 
transport, nommément réservation de services de transport par bateau de croisière, autocar et 
avion pour voyageurs; réservation de voyages; offices de tourisme (sauf pour les réservations 
d'hôtels); services de transport, nommément transport de voyageurs par bateau de croisière, 
autocar et avion; information sur le transport; réservation de billets; organisation de voyages et de 
circuits touristiques, services de réservation, y compris de tels services offerts par ordinateur et en 
ligne; services d'agence de voyages et d'agence touristique, y compris de tels services offerts par 
ordinateur et en ligne; services de voyages nolisés, nommément offre de services de voyages au 
moyen de véhicules de location par voie terrestre, maritime et aérienne; services information sur le 
transport et le voyage, y compris de tels services offerts par ordinateur et en ligne.

(3) Services d'agence touristique, y compris organisation et réservation d'hébergement; réservation
d'hôtels; réservations (hébergement temporaire).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 octobre 2014, demande no: 1651108 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 08 octobre 2014 sous le No. 1651108 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,204  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENIC AGENT ELITE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
(1) Services de centre d'appels pour les agences de voyages et les agences touristiques.

(2) Services d'agence de touristique; services de voyage et de circuits touristiques, y compris 
organisation de circuits et réservation de voyages; organisation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; organisation de circuits; réservation de sièges pour des voyages; 
transport par autobus; accompagnement de voyageurs; services de réservation de moyens de 
transport, nommément réservation de services de transport par bateau de croisière, autocar et 
avion pour voyageurs; réservation de voyages; offices de tourisme (sauf pour les réservations 
d'hôtels); services de transport, nommément transport de voyageurs par bateau de croisière, 
autocar et avion; information sur le transport; réservation de billets; organisation de voyages et de 
circuits touristiques, services de réservation, y compris de tels services offerts par ordinateur et en 
ligne; services d'agence de voyages et d'agence touristique, y compris de tels services offerts par 
ordinateur et en ligne; services de voyages nolisés, nommément offre de services de voyages au 
moyen de véhicules de location par voie terrestre, maritime et aérienne; services information sur le 
transport et le voyage, y compris de tels services offerts par ordinateur et en ligne.

(3) Services d'agence touristique, y compris organisation et réservation d'hébergement; réservation
d'hôtels; réservations (hébergement temporaire).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721204&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 octobre 2014, demande no: 1651109 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 08 octobre 2014 sous le No. 1651109 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,352  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhinomed Limited, a legal entity, Suite 1, 1233 
High Street, Armadale, Victoria, 3143, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUTE
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour insertion intranasale; dispositifs médicaux pour insertion intranasale, y 
compris pour soulager l'obstruction nasale, l'apnée du sommeil et pour améliorer la circulation de 
l'air dans les fosses nasales; dilatateurs nasaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 29 septembre 2014, demande no: 1649558 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 29 septembre 2014 sous le No. 1649558 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=1721352&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,583  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

RAVEN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Carleton conformément au paragraphe 9(2) de la Loi sur les 
marques de commerce a été déposé.

PRODUITS
Vin, boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721583&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,639  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Countess Mara, Inc., 417 Fifth Avenue, 11th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTESS MARA FOR EVERY OCCASION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722639&extension=00
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PRODUITS
(1) Chargeurs de batterie; étuis pour téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire; souris
d'ordinateur; écouteurs boutons; écouteurs et casques d'écoute; stations d'accueil électroniques; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de 
soleil; étuis pour articles de lunetterie; aimants; mégaphones; tapis de souris; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

(2) Horloges; bijoux; montres.

(3) Carnets d'adresses; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau; journaux vierges; 
calendriers; calendriers de bureau; sous-main; ensembles de bureau; range-tout; agendas; 
gommes à effacer; supports pour accessoires de bureau; coupe-papier; corbeilles à courrier; 
blocs-notes; calepins; distributeurs de trombones; trombones; perforatrices; crayons; stylos; 
agrafeuses; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes; autocollants.

(4) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs de sport; sacs de plage; 
portefeuilles; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis 
pour cartes de crédit; sacs polochons; range-tout de voyage pour les articles de toilette; sacs de 
sport; sacs à main; pochettes à bijoux de voyage; étuis porte-clés; sacs de voyage; chaînes 
porte-clés en cuir; pochettes en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs 
court-séjour; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

(5) Miroirs, nommément miroirs de salle de bain et de rasage, miroirs à main, miroirs de toilette; 
éventails à usage personnel; cadres pour images et photos.

(6) Agitateurs pour boissons; articles pour boissons, nommément verres, verres à bière, verres à 
liqueur, chopes et verres à vin; ouvre-bouteilles; plateaux de service; sous-verres autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table; piques à cocktail; mélangeurs à cocktail; peignes; 
tire-bouchons; carafes à décanter; flasques; brosses à cheveux; ustensiles de maison, 
nommément pierres à whiskey, cubes à whiskey; seaux à glace; brosses antipeluches; grandes 
tasses; blaireaux; tasses à savon à barbe; brosses à chaussures; chausse-pieds; applicateurs de 
cirage à chaussures vides; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs; étuis à brosse à dents;
porte-brosses à dents; brosses à dents; becs verseurs à vin; filtres à vin.

(7) Ceintures; ceintures de smoking; articles chaussants, nommément tongs, chaussures, 
chaussures de bateau, pantoufles et bottes; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; bonneterie; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon et écharpes; 
pochettes; foulards; bretelles.

(8) Jeux de cartes; cibles à fléchettes; fléchettes; dés; matériel de jeu, nommément cartes, jetons, 
tables et nappes; jouets de fantaisie, à savoir coussins sonores et tambours jouets; appareil à 
battre les cartes; cartes à jouer; ensembles de jeu pour tapis de jeu de baseball.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,351 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 
2014, demande no: 86/432,366 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/432,388 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/432,397 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 
86/432,414 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 
2014, demande no: 86/432,905 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/432,944 en liaison avec le même genre de 
produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/432,972 en liaison 
avec le même genre de produits (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,647  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Countess Mara, Inc., 417 Fifth Avenue, 11th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTESS MARA FOR EVERY OCCASION

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Une couronne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722647&extension=00


  1,722,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1205

PRODUITS
(1) Chargeurs de batterie; étuis pour téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire; souris
d'ordinateur; écouteurs boutons; écouteurs et casques d'écoute; stations d'accueil électroniques; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à lunettes de 
soleil; étuis pour articles de lunetterie; aimants; mégaphones; tapis de souris; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

(2) Horloges; bijoux; montres.

(3) Carnets d'adresses; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau; journaux vierges; 
calendriers; calendriers de bureau; sous-main; ensembles de bureau; range-tout; agendas; 
gommes à effacer; supports pour accessoires de bureau; coupe-papier; corbeilles à courrier; 
blocs-notes; calepins; distributeurs de trombones; trombones; perforatrices; crayons; stylos; 
agrafeuses; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes; autocollants.

(4) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs de sport; sacs de plage; 
portefeuilles; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis 
pour cartes de crédit; sacs polochons; range-tout de voyage pour les articles de toilette; sacs de 
sport; sacs à main; pochettes à bijoux de voyage; étuis porte-clés; sacs de voyage; chaînes 
porte-clés en cuir; pochettes en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs 
court-séjour; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

(5) Miroirs, nommément miroirs de salle de bain et de rasage, miroirs à main, miroirs de toilette; 
éventails à usage personnel; cadres pour images et photos.

(6) Agitateurs pour boissons; articles pour boissons, nommément verres, verres à bière, verres à 
liqueur, chopes et verres à vin; ouvre-bouteilles; plateaux de service; sous-verres autres qu'en 
papier et n'étant pas du linge de table; piques à cocktail; mélangeurs à cocktail; peignes; 
tire-bouchons; carafes à décanter; flasques; brosses à cheveux; ustensiles de maison, 
nommément pierres à whiskey, cubes à whiskey; seaux à glace; brosses antipeluches; grandes 
tasses; blaireaux; tasses à savon à barbe; brosses à chaussures; chausse-pieds; applicateurs de 
cirage à chaussures vides; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs; étuis à brosse à dents;
porte-brosses à dents; brosses à dents; becs verseurs à vin; filtres à vin.

(7) Ceintures; ceintures de smoking; articles chaussants, nommément tongs, chaussures, 
chaussures de bateau, pantoufles et bottes; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; bonneterie; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon et écharpes; 
pochettes; foulards; bretelles.

(8) Jeux de cartes; cibles à fléchettes; fléchettes; dés; matériel de jeu, nommément cartes, jetons, 
tables et nappes; jouets de fantaisie, à savoir coussins sonores et tambours jouets; appareil à 
battre les cartes; cartes à jouer; ensembles de jeu pour tapis de jeu de baseball.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
433,046 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 
2014, demande no: 86/433,032 en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/433,028 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/433,008 en liaison 
avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86/433,386 en liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 
2014, demande no: 86/433,381 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/433,371 en liaison avec le même genre de 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/433,399 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,164  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fondation Sandra Schmirler Foundation, c/o 
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor, 
Suite 1500, Ottawa, ONTARIO K1P 6L2

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE LOVE OF FAMILY
SERVICES
Campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723164&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,559  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICIA KROEGER, 606009 RIVER RD., 
MULMUR, ONTARIO L9V 0S9

MARQUE DE COMMERCE

YOUR TIME TO SHINE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Comité olympique canadien a été déposé.

SERVICES
(1) Services de photographie; services de photographie et de vidéographie, nommément prise de 
photos et capture vidéo; composition photographique pour des tiers; photographie de portrait; 
services de photographie de mariage; services d'imagerie numérique (photographie); services de 
galerie de photographies, nommément location de droits de reproduction de photos, de 
transparents et de contenu numérique à des tiers (services juridiques).

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des imprimés, des photos, des 
images et du contenu audio et vidéo ainsi que d'utiliser un formulaire personnalisé pour donner leur
avis, indiquer ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, apporter des corrections, des changements, des 
modifications, exprimer des opinions, fournir des suggestions et des commentaires et faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723559&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,288  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO RELAX
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724288&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,459  Date de production 2015-04-20
 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

Indexes
QUICKFLO2

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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.
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu foncé pour les
lettres 'Q' (à l'exception du point de gauche de sa barre) et 'O' ; bleu clair pour toutes les autres 
lettres, le '2' et le point de gauche de la barre de la lettre 'Q.'

PRODUITS
Bouteilles d'oxygène médical destinées aux premiers secours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 novembre 2014, demande no: 14 4 134 659 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724459&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,532  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSQUARED2 TM S.A., a legal entity, 18, rue 
de l'Eau, L-1449 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

DSQUARED2 WANT
PRODUITS
Produits nettoyants, polissants, dégraissants et abrasifs pour le cuir et l'argent; produits nettoyants,
nommément shampooings; savons pour le corps, savons cosmétiques, savons en crème, savons 
désinfectants, savons liquides, savons parfumés, savons pour les soins du corps, savons à usage 
domestique, savons à usage personnel, savons pour la toilette, savons de toilette; parfumerie, 
parfums, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; dentifrices; huile d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; parfums, nommément ambre gris; produits 
dépilatoires, crèmes dépilatoires, cire à épiler; lait démaquillant; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage, lotions à raser, mousse à raser, crèmes à raser; cires, nommément 
agents de conservation pour le cuir; crèmes pour le cuir; produits cosmétiques pour le bronzage, 
nommément écrans solaires; huiles essentielles, nommément aromates; assouplissants; 
astringents à usage cosmétique; huiles de soins capillaires; sels de bain à usage autre que médical
; porte-cotons à usage cosmétique; lotions capillaires; teintures capillaires; cosmétiques pour les 
cils; colorants capillaires; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; lotions à mains, lotions 
contour des yeux, lotions de bain, lotions de beauté, lotions pour le corps; crayons de maquillage; 
eau de Cologne; eau de lavande; eau parfumée; eau de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la parfumerie et les parfums; lait démaquillant; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
cosmétiques; produits de maquillage, poudre de maquillage, maquillage pour les yeux; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, étuis à produits cosmétiques; laits démaquillants; 
mouchoirs imprégnés de lotion cosmétique; parfumerie, nommément déodorants; cuir, similicuir; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; boîtes en cuir et boîtes en carton-cuir; harnais pour animaux; 
sacs-pochettes; mallettes de toilette, vendues vides; lacets de cuir; fil de cuir; sangles en cuir; sacs
à cosmétiques vendus vides, sacs en cuir, trousses de toilette; étuis pour atomiseurs de parfum et 
vaporisateurs de parfum; peignes et éponges de bain; brosses à manucure, brosses à cheveux, 
pinceaux à lèvres, blaireaux; matériaux pour la brosserie; tissu de nettoyage, torchons de 
nettoyage; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction; verrerie de 
table, couverts, figurines décoratives en verre et articles en terre cuite; distributeurs en aérosol, à 
usage autre que médical; bouchons de verre; burettes, bouteilles de parfum, bouteilles d'eau, 
bouteilles de plastique; distributeurs de savon; atomiseurs de parfums; vaporisateurs de parfum; 
porte-savons; boîtes à savon; brûle-parfums; candélabres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724532&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 11 décembre 2014, demande no: 
1301074 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,724,996  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium Drive 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3

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

MARQUE DE COMMERCE

M&M FOOD MARKET
PRODUITS
Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson farcis de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; légumes congelés; frites et 
pommes de terre congelées; plats principaux préparés; hors-d'oeuvre préparés constitués 
principalement de viande, de légumes, de fromage ou de pâte; hors-d'oeuvre; mets 
d'accompagnement préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz, de nouilles, 
de légumes ou de pommes de terre; pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; sauce 
pour pâtes alimentaires, sauces pour la viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de 
viande, sauces à marinades, sauces à trempette, nommément sauce aux prunes, sauce 
aigre-douce, sauce au chocolat, sauce au caramel, sauces pour le riz, nommément sauce soya, 
sauces pour le poisson, nommément sauce tartare, sauces à marinades, condiments, nommément
ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, nommément tartes, 
croustades aux fruits, gâteaux, gâteaux au fromage, carrés, barres aux amandes, barres au jus de 
fruits aux fraises et aux framboises, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette; pains; fruits; soupes; crème glacée; aliments de déjeuner, nommément gaufres, bacon, 
gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, burritos de déjeuner, salade de fruits, pommes de terre 
rissolées, galettes de pommes de terre, pommes de terre en quartiers, tous congelés; muffins et 
préparations à muffins; cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade; 
friandises glacées, nommément barres de jus congelées; fromage, margarine et maïs éclaté.

SERVICES
Exploitation de points de vente au détail offrant de la viande et des produits alimentaires; services 
alimentaires, nommément proposition de recettes, de menus et d'idées de mets aux clients.

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=1724996&extension=00


  1,726,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1214

  N  de demandeo 1,726,520  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlast World's Boxing Headquarters 
Corporation, 183 Madison Avenue, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERLAST
SERVICES
Services de club sportif, nommément services de club de boxe; services de centre de loisirs, de 
centre de mise en forme, de centre d'entraînement physique et de gymnase, nommément offre de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre de piscines; offre de services 
de discothèque; offre d'installations récréatives; offre d'installations d'entraînement; offre 
d'installations ayant trait à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à 
l'aérobique, à la boxe et à l'exercice physique; services d'enseignement et de formation ayant trait 
au sport, à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à l'aérobique, à l'exercice 
physique, à la rééducation physique, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, à la santé et à la 
beauté; services de conseil en matière de bonne condition physique; services de divertissement, 
nommément offre d'activités sportives et culturelles, nommément démonstrations de boxe, 
démonstrations d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726520&extension=00


  1,726,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1215

  N  de demandeo 1,726,807  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAITERIE CHALIFOUX INC., 493, boulevard 
Fiset, Sorel, QUÉBEC J3P 6J9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

RIVIERA PETIT POT
PRODUITS
Produits laitiers, desserts laitiers nommément crème dessert, mousse, crème brûlée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726807&extension=00


  1,726,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1216

  N  de demandeo 1,726,928  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inktank Storage, Inc., 100 East Davie Street, 
Raleigh, NC 27601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion de données, le stockage de données et l'archivage 
de données.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 sous le No. 4,227,921 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726928&extension=00


  1,727,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1217

  N  de demandeo 1,727,601  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Setral Chemie GmbH, Salzsteinstr.4, D-82402 
Seeshaupt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SETRAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Lubrifiants industriels; substances antigrippage, nommément lubrifiant et pâte antigrippage pour 
prévenir l'usure et la corrosion, pour utilisation sur du métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1727601&extension=00


  1,727,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1218

  N  de demandeo 1,727,796  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NY 10604-3597, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

J.B. WILLIAMS
PRODUITS
Cosmétiques; lotions après-rasage, déodorants ou antisudorifiques, lotions ou crèmes tonifiantes 
ou hydratantes pour la peau, eaux de Cologne, produits pour le corps en vaporisateur, savons 
liquides pour le corps, poudre de talc; produits nettoyants à usage personnel, nommément 
shampooings et savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons pour la douche et 
gels douche; produits de toilette, colorants et coiffants pour les soins capillaires, nommément 
crèmes et gels coiffants, fixatifs et produits pour le traitement de la peau et pour conditionner les 
poils du visage avant de les raser avec un rasoir électrique; rasoirs électriques, rasoirs non 
électriques et rasoirs à main; lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727796&extension=00


  1,728,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1219

  N  de demandeo 1,728,327  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MLS CO., LTD., NO.1 MULINSEN AVENUE, 
XIAOLAN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE, 528400, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREST LIGHTING

PRODUITS
Câbles électriques; fils électriques; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'alimentation; fiches et 
prises électriques; semi-conducteurs; circuits intégrés; puces de silicium; puces d'ordinateur; 
condensateurs; tubes cathodiques; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits 
intégrés à semi-conducteurs; semi-conducteurs étagés; appareils d'éclairage; lampes solaires; 
lampes de bureau; lampadaires; lampes de table; ampoules; lampes fluorescentes; lumières 
d'arbre de Noël; phares de véhicule; feux de stationnement; phares et feux de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728327&extension=00


  1,728,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1220

  N  de demandeo 1,728,443  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTSHIELD TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Lentilles optiques, verres de contact, verres de lunettes
- Une flèche
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Verres de contact.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728443&extension=00


  1,728,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1221

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1222

  N  de demandeo 1,729,234  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GDC, Inc., 815 Logan St., Goshen, IN 46525-
3508, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURAPRENE
PRODUITS
Composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de films de plastique, d'articles
en plastique moulé, de matériaux composites en plastique extrudé, à savoir de profilés, et de 
produits en plastique moulé par soufflage, à savoir de panneaux, de feuilles, de profilés, de blocs 
et de tiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/476,856 
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=1729234&extension=00


  1,729,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1223

  N  de demandeo 1,729,244  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9285652 Canada Inc., 7774 Dufresne, LaSalle, 
QUEBEC H8N 1V6

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

Hardwax
PRODUITS
(1) Chemises et tee-shirts pour hommes et femmes. Chapeaux, nommément casquettes de 
baseball. Lunettes de soleil.

(2) Grandes tasses, verres à bière et sous-verres.

SERVICES
(1) Organisation de danses, nommément dans des boîtes de nuit, des restaurants et des bars.

(2) Planification de fêtes, nommément dans des boîtes de nuit, des restaurants et des bars.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729244&extension=00


  1,729,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1224

  N  de demandeo 1,729,541  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK-E-UP, LLC, 28647 Madison Road, Echo, 
OR 97826, 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

JACK-E
PRODUITS
(1) Supports de fixation pour raccorder un cric électrique à une remorque ou à un autre véhicule 
terrestre et l'en détacher.

(2) Supports de fixation pour raccorder un cric manuel à une remorque ou à un autre véhicule 
terrestre et l'en détacher.

(3) Supports à cric pour remorque en métal spécialement conçus pour les véhicules terrestres; 
supports à cric en métal et à béquille de cric spécialement conçus pour les véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2015, demande no: 86/610,198
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729541&extension=00


  1,730,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1225

  N  de demandeo 1,730,258  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO DETOX
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730258&extension=00


  1,730,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1226

  N  de demandeo 1,730,268  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO BRAIN
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730268&extension=00


  1,730,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1227

  N  de demandeo 1,730,461  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inocucor Technologies, Inc., 7220 
Frederick-Banting, Suite 100, Montréal, 
QUEBEC H4S 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

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.

PRODUITS
Formules microbiennes pour utilisation en agriculture afin d'améliorer la qualité des plantes et du 
sol; formules microbiennes pour la stimulation de la croissance et la gestion des maladies des 
plantes, des arbres et des vignes; additifs de sol, traitements appliqués dans les sillons au moment
de planter des semences agricoles ou comme revêtement pour semences agricoles, produit foliaire
à pulvériser, tous à usage agricole.

SERVICES
Recherche dans le domaine de la microbiologie axée sur le développement de produits et de 
services pour la stimulation et l'accélération de la croissance, pour l'amélioration du rendement des
cultures ainsi que pour l'amélioration de la santé et de la vigueur des produits agricoles; recherche 
et développement de produits et de sous-produits microbiens pour accélérer et stimuler la 
croissance de cultures agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730461&extension=00


  1,730,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1228

  N  de demandeo 1,730,965  Date de production 2015-06-02
 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

TOUCH TO PLAY
PRODUITS
Savons pour la peau, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 mai 2015, demande no: 014064232 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730965&extension=00


  1,731,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1229

  N  de demandeo 1,731,086  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOTRE PEAU. VOTRE SOLUTION.

PRODUITS
Produits personnalisés non médicamenteux de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731086&extension=00


  1,731,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1230

  N  de demandeo 1,731,087  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR SKIN. YOUR SOLUTION.

PRODUITS
Produits personnalisés non médicamenteux de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731087&extension=00


  1,731,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1231

  N  de demandeo 1,731,088  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B&B BLEND AND BOOST BLEND AND BOOST

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Produits personnalisés non médicamenteux de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731088&extension=00


  1,731,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1232

  N  de demandeo 1,731,325  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Stendhal, 47, 20144 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
(1) Parfums; eau de toilette; déodorants à usage personnel; encens; produits parfumés pour l'air 
ambiant; sachets pour parfumer le linge de maison; huiles essentielles à usage personnel; teinture 
cosmétique, nommément henné; ombres à paupières; crayons de maquillage; fond de teint; 
poudres pour le visage; poudre de talc; rouges à joues; rouges à lèvres; étuis à rouge à lèvres; 
mascaras; écrans solaires; produits solaires, à savoir cosmétiques; vernis à ongles; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; crèmes pour le visage; crèmes pour le corps; crèmes 
cosmétiques; produits cosmétiques amincissants; crèmes anticellulite à usage cosmétique; fixatifs; 
lotions capillaires; décolorants capillaires; colorants capillaires; teinture capillaire; 
après-shampooings; éclaircissants capillaires; revitalisants; hydratants capillaires; produits à 
permanente; gels, fixatifs, mousses et baumes coiffants et de soins capillaires; produits dépilatoires
; produits capillaires lissants; papiers-mouchoirs imprégnés de produits démaquillants; savons à 
mains; savons; savons pour le visage; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la
peau; gel douche; bain moussant; huiles de bain; perles de bain; sels de bain non médicamenteux;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731325&extension=00
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lotions pour le corps; baumes à raser; crèmes à raser; savon à raser; lotions après-rasage; 
shampooings; produits pour le bain, à usage autre que médical; rince-bouches, à usage autre que 
médical; dentifrices; cirage à chaussures; cire à chaussures; crèmes à chaussures; crèmes pour le 
cuir; articles de toilette, nommément lotions pour bébés, huiles pour bébés et poudre pour bébés; 
shampooings pour bébés; revitalisants pour bébés. Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; 
lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et 
de lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes
de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à verres de contact; lunettes de ski; étuis
à lunettes; lentilles optiques; jumelles; étuis de jumelles; loupes; étuis de loupe; logiciels de jeux 
électroniques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques de poche; programmes de jeux informatiques; logiciels enregistrés, nommément 
logiciels de gestion des comptes de clients d'un magasin de détail, logiciels de gestion de bases de
données; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes d'exploitation, 
programmes informatiques utilisés pour les caisses enregistreuses électroniques; ordinateurs; étuis
conçus pour les ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; étuis conçus 
pour les ordinateurs de poche; étuis de transport pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; housses de protection pour ordinateurs tablettes; ordinateurs 
portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; pochettes pour 
ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; claviers d'ordinateur; étuis de transport pour 
radiomessageurs; étuis pour radios; radios; téléphones mobiles; cordons, à savoir dragonnes, pour
téléphones cellulaires; housses pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
téléphones portatifs; téléphones intelligents; housses de protection pour téléphones intelligents; 
étuis de protection pour téléphones intelligents; lecteurs de livres électroniques; étuis de protection 
pour lecteurs de livres électroniques; téléphones sans fil; supports à téléphone sans fil; récepteurs 
téléphoniques; appareils téléphoniques, nommément composeurs automatiques, répondeurs 
téléphoniques, récepteurs téléphoniques, enregistreurs téléphoniques, microphones téléphoniques;
visiophones; dragonnes pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; 
microphones pour téléphones mobiles; haut-parleurs pour téléphones mobiles; écouteurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; étuis de chargeur de batterie 
pour téléphones mobiles; oreillettes; casques d'écoute; étuis pour casques d'écoute; trousses 
mains libres pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones mobiles; caméras; étuis pour 
appareils photo ou caméras; appareils photo; caméras numériques; caméras de télévision; 
caméras vidéo; étuis conçus expressément pour les appareils et instruments photographiques; 
cordons, à savoir dragonnes, pour appareils photo et caméras; cadres numériques; projecteur de 
cinéma maison; casques de sport; disques compacts audio vierges; DVD vierges; contenants et 
étuis pour disques compacts et disques vidéonumériques; étuis de protection pour lecteurs de 
musique portatifs; étuis pour lecteurs de musique et lecteurs vidéo; lecteurs audionumériques; 
haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; étuis pour lecteurs de CD; graveurs de DVD; lecteurs
de DVD; étuis pour lecteurs de DVD; lecteurs MP3 portatifs; étuis pour lecteurs MP3 portatifs; 
housses pour lecteurs MP3 portatifs; lecteurs de disques compacts portatifs; bandes magnétiques 
préenregistrées, nommément cassettes vidéo préenregistrées, cartouches et disquettes vierges; 
émetteurs-récepteurs portatifs; antennes pour radios, antennes pour téléviseurs, antennes de 
téléphone cellulaire; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément projecteurs ACL; 
pellicules impressionnées; émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs de 
télévision par câble; téléviseurs; publications électroniques téléchargeables dans les domaines des
jeux informatiques, des jeux vidéo; supports de données magnétiques, nommément disques durs; 
disques d'enregistrement sonore, nommément disques audio vierges; disques audio préenregistrés
, nommément disques compacts audio préenregistrés; DVD préenregistrés contenant des films, 
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jeux vidéo; cassettes audio vierges et cassettes vidéo vierges; supports d'enregistrement sonore, 
nommément magnétophones; enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes, enregistreurs de 
cassettes vidéo; cassettes vidéo; horloges de pointage; appareils de mesure électriques, 
nommément fréquencemètres; calculatrices; calculatrices de poche; chronographes, à savoir 
appareils d'enregistrement du temps; balances, nommément pèse-lettres; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs, et de dispositifs d'interface réseau;
étuis pour cartes de crédit, à savoir étuis ajustés; cartes-clés magnétiques codées; agendas 
électroniques; étuis pour agenda électronique; housses pour agendas électroniques; boîtes à 
musique; tableaux blancs interactifs; aimants décoratifs; stylos électroniques, à savoir dispositifs de
visualisation; cordons, à savoir sangles, adaptés spécialement pour les téléphones cellulaires, les 
lecteurs MP3, les appareils photo et les caméras, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de 
soleil, les cartes magnétiques de crédit encodées; interphones de surveillance pour bébés; 
interphones audio de surveillance pour bébés; interphones vidéo de surveillance pour bébés; 
pèse-bébés; casques pour les enfants; didacticiels pour enfants. Bonnets de bain; bonnets de 
natation; bonnets de douche; couvre-chefs pour enfants; couvre-chefs pour bébés et tout-petits; 
couvre-chefs; cache-oreilles, à savoir vêtements.
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(2) Vestes, à savoir vêtements; vestes avec ou sans manches; vestes chaudes; blousons légers, à 
savoir vêtements; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes de cuir; 
vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes matelassées, à savoir vêtements; 
vestes en duvet; vestes en duvet sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à 
neige; vestes longues; vestes multifonctions composées d'une veste avec un téléphone mobile, 
une montre et des lunettes de protection, vendus comme un tout; coupe-vent; coupe-vent de ski; 
coupe-vent de planche à neige; anoraks; anoraks en duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en 
fourrure; gilets; gilets à doublure amovible; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; 
imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; chemises sport; gilets de corps; 
chemises pour complets; combinaisons-culottes; camisoles; chemisiers; blousons; pulls 
d'entraînement; vestes de laine; chandails, à savoir pulls; jerseys, à savoir vêtements; chandails de
sport; pantalons; pantalons de ski; pantalons de planche à neige; pantalons de ski; shorts; 
bermudas; jeans; jupes; salopettes; ensembles d'entraînement; costumes de ski; costumes de 
planche à neige; costumes; robes; bandeaux, à savoir vêtements; pantalons-collants, à savoir 
pantalons; pantalons-collants, à savoir jambières; prêt-à-porter, nommément chemises, hauts et 
robes; hauts, à savoir vêtements; débardeurs; tricots, à savoir vêtements, nommément hauts, 
foulards et chapeaux; bonneterie; vêtements en cuir ou en similicuir, nommément pantalons, 
chemises, shorts et robes; fourrures, à savoir vêtements; vêtements imperméables, nommément 
pantalons, chemises, shorts et robes; pantalons; pèlerines; barboteuses; maillots; pantalons sport; 
uniformes de sport; culottes; vêtements de golf, autres que les gants, nommément pantalons et 
chemises; manchettes; masques de ski, à savoir vêtements; vêtements de plage, nommément 
maillots de bain et shorts de bain; costumes de bain; maillots de bain; caleçons de bain; slips de 
bain; bikinis; sorties de bain; paréos; vêtements pour enfants, nommément pantalons, chemises, 
shorts et robes; articles chaussants pour enfants; vêtements et articles chaussants pour bébés et 
tout-petits; pantalons pour bébés, à savoir vêtements; bavoirs, autres qu'en papier; layette, à savoir
vêtements; nids d'ange, nommément grenouillères, à savoir grenouillères sans jambes; 
chaussettes; bas; collants; chaussures; chaussures en cuir; chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique; chaussures de plage; chaussures de haute montagne; chaussures de course; 
articles chaussants de ski; articles chaussants d'après-ski; articles chaussants de planche à neige; 
articles chaussants imperméables; espadrilles; pantoufles; pantoufles de bain; sandales; sandales 
de bain; tongs, à savoir articles chaussants; bottes; demi-bottes; brodequins; bottes imperméables;
bottes de ski; bottes d'après-ski; bottes de planche à neige; bottes de sport; bottes d'équitation; 
sabots; foulards; mantes; châles; étoles; étoles en fourrure; écharpes, à savoir articles 
vestimentaires; articles pour le cou; pochettes; vêtements, nommément gants, manchons, mitaines
; gants de ski; gants de planche à neige; vêtements, nommément ceintures et ceintures 
porte-monnaie; bretelles pour vêtements; bretelles; ceintures montées, à savoir parties de 
vêtements; écharpes; cols, à savoir vêtements; sous-vêtements; caleçons; pyjamas; robes de 
chambre; robes de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les produits (2
). Date de priorité de production: ITALIE 31 mars 2015, demande no: MI2015C002953 en liaison 
avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,732,479  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporation for International Business, Inc., 325
N. Hough St. - Harris Bank Bldg., Barrington, IL 
60010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST CARNET IT!
SERVICES
Promotion de services d'exportation et d'importation en franchise de droits et de taxes par des 
réseaux de communication électroniques en ligne dans des salons commerciaux; offre d'une aide 
commerciale à des tiers faisant une demande pour avoir des carnets de commerce international ou
ayant en leur possession de tels carnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2011 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 avril 2014 sous le No. 4,518,335 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732479&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,587  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STONE + ALLOY

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86643581 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732587&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,653  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VL

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732653&extension=00
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SERVICES
Classification de navires, d'installations terrestres et côtières ainsi que de composants connexes, 
conformément aux règles fournies par les sociétés de classification; certification de navires, 
d'installations terrestres et côtières ainsi que de composants connexes pour le compte des États 
des pavillons et d'autres instances nationales ou internationales, conformément aux exigences 
réglementaires ou légales applicables; services de certification, nommément certification relative à 
des normes données de délivrance de certificats; vérification, analyse et évaluation des produits et 
des services de tiers à des fins de certification; inspections quantitatives ou qualitatives de 
marchandises pour le compte d'acheteurs; services de vérification, nommément vérification en 
fonction d'exigences acceptées par un fournisseur de services et des clients, au cas par cas; 
contrôle de la qualité pour des tiers; développement, génie, conception, consultation, maintenance 
et soutien relativement à des logiciels; hébergement de portails logiciels numériques pour 
l'administration des entrées au port, le dégagement du port et la navigation à travers des voies à 
accès contrôlé, l'exploitation de navires, la formation des exploitants de navire, la construction 
portuaire, l'évaluation de la résistance des navires, y compris logiciels-services et services de base 
de données; hébergement d'applications logicielles, multimédias et interactives; hébergement de 
contenu éducatif multimédia; hébergement de plateformes de commerce électronique en ligne; 
services de développement de base de données; consultation dans le domaine de la production 
d'énergie, nommément à partir de sources renouvelables, comme l'énergie éolienne, l'énergie 
solaire et l'énergie des vagues, ainsi que de sources non renouvelables, comme l'énergie fossile et
l'énergie nucléaire; consultation dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; consultation dans le domaine de la classification des navires; consultation dans le 
domaine de l'assurance-qualité technique; consultation dans le domaine des conseils en énergie; 
consultation dans le domaine de la certification en systèmes de gestion; consultation dans le 
domaine de l'homologation de matériaux et de composants; consultation dans le domaine de la 
gestion des risques; consultation dans le domaine des essais, des inspections et de la certification 
relativement à l'électricité; consultation dans le domaine de l'approvisionnement durable; 
consultation dans le domaine de la classification d'installations côtières; consultation dans le 
domaine de la consommation d'énergie durable; consultation dans le domaine de la vérification et 
des conseils dans le domaine maritime; certification, qualification, inspection, exploitation, gestion 
de la sûreté de l'équipement, conception, construction, évaluation de la résistance, évaluation 
qualitative et quantitative des risques, gestion et l'analyse d'information, fonctions de base de 
données, fonctions de fournisseur de services applicatifs et offre de soutien technique et de soutien
aux entreprises, tous dans l'industrie de la transformation, l'industrie chimique, l'industrie 
pétrochimique, l'industrie côtière, l'industrie maritime et les secteurs de l'aérospatiale, de 
l'automobile, de la finance, des aliments et des boissons, des soins de santé, des TI et des 
télécommunications, du pétrole, du gaz et de l'énergie, des risques biologiques, des changements 
climatiques, de la responsabilité des entreprises, de l'accréditation des hôpitaux, des logiciels et 
des systèmes de TI, de l'excellence opérationnelle, de la gestion de la qualité, de la gestion des 
risques, des chemins de fer; consultation dans le domaine du soutien à la conception technique de 
turbines; consultation dans le domaine des services associés aux changements climatiques; 
consultation dans le domaine des conseils dans le secteur maritime; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; maintenance et mise en oeuvre de logiciels; services 
concernant l'amélioration et la conception de logiciels; services de traçabilité ayant trait aux 
aliments et aux boissons, nommément vérification de l'innocuité des aliments; essai de matériaux (
voies ferrées); essai de matériaux (voies ferrées) au moyen d'explosifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 22 décembre 2014, demande no: 201415477 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,808  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, NY 10007,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SELF
PRODUITS
Roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'air ambiant, 
pot-pourri, savons de bain, bain moussant et hydratants pour le corps, parfums d'ambiance à 
vaporiser; chandelles parfumées; distributeurs électriques d'assainisseur d'air; coffrets à bijoux; 
garnitures pour tiroirs; produits de bain, nommément éponges en louffa, brosses de bain; sandales 
exfoliantes; peignoirs, pantoufles de bain, chaussettes apportant chaleur et confort au spa, gants 
de soins des mains; tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732808&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,483  Date de production 2015-06-18
 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

ASCELRX
SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la médecine; formation et enseignement en médecine. 
Services de soins de santé, nommément services de limitation des coûts de soins de santé, 
traitement électronique d'information sur les soins de santé, services de soins de santé à domicile 
et gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; services de renseignements médicaux; 
services médicaux, nommément facturation médicale, conseils médicaux, services de diagnostic 
médical, imagerie médicale, services de dépistage et d'examen médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 février 2015, demande no: 13781372 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=1733483&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,528  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Lane Designs Ltd., Unit 1 the Corn 
Works Station Road, Radlett Herts WD7 8JY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOKAVISTA
PRODUITS
Appareils d'extraction du café; moulins à café électriques; moulins à café, autres que manuels; 
robots culinaires; machines à café; cafetières; torréfacteurs à café; filtres à cafetières électriques; 
torréfacteurs; cafetières électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques; percolateurs 
électriques; cafetières électriques; torréfacteurs à café; machines à expresso électriques; machines
à café électriques; moulins à café; cafetières; tasses à café; grandes tasses à café; bâtonnets à 
café; cafetières non électriques; services à café en porcelaine; services à café en céramique; 
infuseurs à café (non électriques -); percolateurs non électriques; filtres à café non électriques; 
moulins à café manuels; moulins à café non électriques; percolateurs non électriques; moulins à 
café manuels; cafetières (non électriques); cafetières non électriques; cafetières à piston non 
électriques; filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetières non électriques; 
cafetière moka; cafetière pour cuisinière; cafetières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 décembre 2014, demande no: 013589064 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 mai 2015 sous le No. 013589064 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=1733528&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,073  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essentia Water, LLC, 22833 Bothell Everett 
Highway, Suite 220, Bothell, WA 98021, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIA WATER
PRODUITS
Eau purifiée contenant des électrolytes.

REVENDICATIONS
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. 4,723,021 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=1737073&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,088  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTICO, société française, 20 rue Gabriel 
Garnier Les Praillons, 77650, Chalmaison, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FARMFLEX
PRODUITS
Rouleaux pour véhicules agricoles; pneumatiques, roues pour véhicules agricoles ; jantes de roues
pour véhicules agricoles

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737088&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,504  Date de production 2015-07-29
 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

COLOUR PRECISE
PRODUITS
Cosmétiques pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739504&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,815  Date de production 2015-07-30
 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

#INSTAFLAWLESS
PRODUITS
Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, savons à usage personnel et pour
les soins du corps, lotion capillaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 juillet 2015, demande no: 3020150462098 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739815&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,499  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ALUXCOR
PRODUITS
Tiges et fils en alliages de métaux fabriqués par brasage et soudure avec fil fourré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569,839 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746499&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 887,680(01)  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL CAPTIONING INSTITUTE INC., 
SUITE 3000, 1900 GALLOWS ROAD, VIENNA,
VIRGINIA 22182, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- 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
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0887680&extension=01
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SERVICES
(1) Sous-titrage codé d'oeuvres audiovisuelles et autres services d'accès au support pour des 
oeuvres audiovisuelles, nommément transcription, sous-titrage, traduction, épreuvage et 
adaptation d'oeuvres d'une langue à une autre, interprétation, interprétation gestuelle et 
interprétation du langage gestuel, doublage par voix hors champ.

(2) Sous-titrage codé d'oeuvres audiovisuelles et autres services d'accès au support pour des 
oeuvres audiovisuelles, nommément transmission numérique de transcriptions aux utilisateurs, 
vidéodescription (aussi appelée description sonore, vidéo descriptive et audiovision).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 1983 en liaison avec les services (1
); janvier 2002 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,576,287(01)  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATION THAT EXCITES
SERVICES
Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576287&extension=01
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Enregistrements

    TMA921,436.  2015-11-27.  1636885-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Magnotta Winery Estates Limited

    TMA921,437.  2015-11-27.  1667321-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Teachers Life Insurance Society (Fraternal)

    TMA921,438.  2015-11-26.  1662211-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Loyalty Engine Inc.

    TMA921,439.  2015-11-26.  1654039-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
REVELATION BUSINESS SOLUTIONS LTD.

    TMA921,440.  2015-11-26.  1640631-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Unisync Group Limited

    TMA921,441.  2015-11-26.  1555213-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Auto Obsessed Ltd.

    TMA921,442.  2015-11-26.  1696530-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Distributed Worker Success Inc.

    TMA921,443.  2015-11-26.  1695518-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP

    TMA921,444.  2015-11-27.  1664988-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
New Wave Group Licensing SA

    TMA921,445.  2015-11-27.  1660802-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
STREIT GROUP FZE

    TMA921,446.  2015-11-27.  1660346-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Happylatte exempted company with limited liability

    TMA921,447.  2015-11-27.  1646430-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Bio Brands LLC

    TMA921,448.  2015-11-27.  1637698-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GESTION D'ÉVÈNEMENTS GESTEV INC.

    TMA921,449.  2015-11-27.  1666704-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Gemological Institute of America, Inc.
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    TMA921,450.  2015-11-27.  1666703-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Gemological Institute of America, Inc.

    TMA921,451.  2015-11-27.  1649636-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Women Building Futures Society

    TMA921,452.  2015-11-27.  1616246-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Workpass Limited

    TMA921,453.  2015-11-27.  1525204-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Paxahau, Inc.

    TMA921,454.  2015-11-27.  1603482-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
GROUPE TVA INC.

    TMA921,455.  2015-11-27.  1701459-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Cave Coopérative Les Vignerons du Brulhois, S.C.A.

    TMA921,456.  2015-11-27.  1685905-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
JMG Auto Finance Inc.

    TMA921,457.  2015-11-27.  1679074-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FiftyThree, Inc.

    TMA921,458.  2015-11-27.  1676648-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Greek Community of Toronto

    TMA921,459.  2015-11-27.  1603341-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
McKenzie River Corporation

    TMA921,460.  2015-11-27.  1683401-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Carver S.r.l.

    TMA921,461.  2015-11-27.  1573166-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ARETE Safety and Protection Inc.

    TMA921,462.  2015-11-27.  1716581-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA921,463.  2015-11-27.  1579267-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Get Set Games Inc.

    TMA921,464.  2015-11-27.  1463034-00.  Vol.57 Issue 2929.  2010-12-15. 
Constellation Brands Québec, Inc.

    TMA921,465.  2015-11-27.  1571893-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Get Set Games Inc.
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    TMA921,466.  2015-11-27.  1573877-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Get Set Games Inc.

    TMA921,467.  2015-11-27.  1672359-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Groupe Colabor Inc.

    TMA921,468.  2015-11-27.  1672358-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Groupe Colabor Inc.

    TMA921,469.  2015-11-27.  1577165-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Practant Ltd.

    TMA921,470.  2015-11-27.  1614402-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA921,471.  2015-11-27.  1577122-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Belkin International, Inc. a Delaware Corporation

    TMA921,472.  2015-11-27.  1579266-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Get Set Games Inc.

    TMA921,473.  2015-11-27.  1643235-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
9316-4093 Québec Inc.

    TMA921,474.  2015-11-27.  1653409-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Ernest Supplies, LLC

    TMA921,475.  2015-11-27.  1657437-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
VELAN INC.

    TMA921,476.  2015-11-27.  1601237-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DuroByte Inc

    TMA921,477.  2015-11-27.  1658924-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Abena Holding A/S

    TMA921,478.  2015-11-27.  1699512-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ranjit Mahil

    TMA921,479.  2015-11-27.  1698700-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc.

    TMA921,480.  2015-11-27.  1698612-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA921,481.  2015-11-27.  1660958-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
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HANGERLOGIC INC.

    TMA921,482.  2015-11-27.  1582676-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Vidacare LLC

    TMA921,483.  2015-11-27.  1661241-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Emsland-Stärke GmbH

    TMA921,484.  2015-11-27.  1666570-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Inspection Time Inc.

    TMA921,485.  2015-11-27.  1667002-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
KAB Brands, LLC

    TMA921,486.  2015-11-27.  1681743-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
N-TWO CRYOGENIC INC.

    TMA921,487.  2015-11-27.  1525205-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Paxahau, Inc.

    TMA921,488.  2015-11-27.  1681998-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LA KAFFA INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA921,489.  2015-11-27.  1689214-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Cook General Biotechnology LLC

    TMA921,490.  2015-11-27.  1691750-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Paul Harasymowycz

    TMA921,491.  2015-11-27.  1632923-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
MANIFATTURA VALCISMON S.P.A., an incorporated business forming a joint stock company of 
Italian nationality

    TMA921,492.  2015-11-27.  1666690-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ALTRAN TECHNOLOGIES, une société anonyme

    TMA921,493.  2015-11-27.  1458832-00.  Vol.57 Issue 2895.  2010-04-21. 
GILDAN ACTIVEWEAR SRL

    TMA921,494.  2015-11-27.  1589379-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Roda Siad

    TMA921,495.  2015-11-27.  1459462-00.  Vol.57 Issue 2896.  2010-04-28. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA921,496.  2015-11-27.  1632946-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Micro-Pak Limited, a Hong Kong Corporation
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    TMA921,497.  2015-11-27.  1692711-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Mo Yeung International Enterprise Ltd.

    TMA921,498.  2015-11-27.  1698333-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Yupo Corporation

    TMA921,499.  2015-11-27.  1699327-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SUPERIOR GLOVE WORKS LTD.

    TMA921,500.  2015-11-27.  1699916-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FUTURE HYDRAULIK INC.

    TMA921,501.  2015-11-27.  1700081-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Norgren GmbH

    TMA921,502.  2015-11-27.  1720983-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA921,503.  2015-11-27.  1556714-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA921,504.  2015-11-27.  1684295-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Orion Laboratories Pty Ltd

    TMA921,505.  2015-11-27.  1685146-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Wesley Clover International Corporation

    TMA921,506.  2015-11-27.  1579887-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Tactic Games Oy

    TMA921,507.  2015-11-27.  1675925-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The Growler Station Inc.

    TMA921,508.  2015-11-27.  1640845-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Procter & Gamble Business Services Canada Company

    TMA921,509.  2015-11-27.  1683364-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The Growler Station Inc.

    TMA921,510.  2015-11-27.  1697365-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CREW LABS INC.

    TMA921,511.  2015-11-27.  1655866-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Tercel Oilfield Products Canada Inc.

    TMA921,512.  2015-11-27.  1603940-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
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Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, doing business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.

    TMA921,513.  2015-11-27.  1698126-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA921,514.  2015-11-27.  1640710-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Procter & Gamble Business Services Canada Company

    TMA921,515.  2015-11-27.  1604104-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.

    TMA921,516.  2015-11-27.  1640846-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Procter & Gamble Business Services Canada Company

    TMA921,517.  2015-11-27.  1610639-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Wirez Inc.

    TMA921,518.  2015-11-27.  1604106-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.

    TMA921,519.  2015-11-27.  1688193-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Smarty's Classroom Pty Limited

    TMA921,520.  2015-11-27.  1626245-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Takasago Koryo Kogyo Kabushiki Kaisha also trading as Takasago International Corporation

    TMA921,521.  2015-11-27.  1667601-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Amorepacific Corporation

    TMA921,522.  2015-11-27.  1667606-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Amorepacific Corporation

    TMA921,523.  2015-11-27.  1540605-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Hubbell Incorporated

    TMA921,524.  2015-11-27.  1603685-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

    TMA921,525.  2015-11-27.  1581165-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA921,526.  2015-11-27.  1656341-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The Growler Station, Inc.

    TMA921,527.  2015-11-27.  1604100-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.
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    TMA921,528.  2015-11-27.  1682451-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
HAMMOND INTERNATIONAL INC.

    TMA921,529.  2015-11-27.  1604101-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.

    TMA921,530.  2015-11-27.  1604099-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.

    TMA921,531.  2015-11-27.  1604108-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.

    TMA921,532.  2015-11-27.  1667863-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Amorepacific Corporation

    TMA921,533.  2015-11-27.  1693692-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Varsity Properties Inc.

    TMA921,534.  2015-11-27.  1685145-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Wesley Clover International Corporation

    TMA921,535.  2015-11-27.  1671254-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Dr. Graeme Rocker Incorporated

    TMA921,536.  2015-11-27.  1470225-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
IC Bus, LLC

    TMA921,537.  2015-11-27.  1690586-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Montres Tudor SA

    TMA921,538.  2015-11-27.  1604102-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L.

    TMA921,539.  2015-11-27.  1677966-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TOUTE SWEET CAKE & PASTRY LIMITED

    TMA921,540.  2015-11-27.  1477593-00.  Vol.58 Issue 2954.  2011-06-08. 
LOWA Sportschuhe GmbH

    TMA921,541.  2015-11-27.  1527740-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Baird Group Limited

    TMA921,542.  2015-11-27.  1541956-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Manitowoc Foodservice Companies, LLC

    TMA921,543.  2015-11-27.  1527710-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
PrimeSource Building Products, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1259

    TMA921,544.  2015-11-27.  1613134-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Route One Investment Company, L.P. (Delaware limited partnership)

    TMA921,545.  2015-11-27.  1699794-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA921,546.  2015-11-27.  1671064-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
STEEP BUILDING SYSTEMS INC.

    TMA921,547.  2015-11-27.  1669690-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Method Investment Group Inc.

    TMA921,548.  2015-11-27.  1531372-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Earl Pereira

    TMA921,549.  2015-11-27.  1549398-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ieronim Emil (Jeremy) Oltean

    TMA921,550.  2015-11-27.  1666304-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Anishinabek Consultants Inc.

    TMA921,551.  2015-11-27.  1667426-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Aquartis World inc.

    TMA921,552.  2015-11-27.  1672398-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Toobydoo LLC

    TMA921,553.  2015-11-27.  1675533-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
HIGHSTREET ASSET MANAGEMENT INC., a legal entity

    TMA921,554.  2015-11-27.  1637818-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SCAVOLINI S.p.A.

    TMA921,555.  2015-11-27.  1583626-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Beaufort Solutions Inc.

    TMA921,556.  2015-11-27.  1657563-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC. a legal entity

    TMA921,557.  2015-11-27.  1630574-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Richard Y.E. Yoshimura Professional Corporation operating as Glow Health & Vitality

    TMA921,558.  2015-11-27.  1675263-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ORIENT STAR MEDIA INC.
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    TMA921,559.  2015-11-27.  1685047-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA921,560.  2015-11-27.  1654815-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Tansa Systems AS

    TMA921,561.  2015-11-27.  1685048-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
AdvoCare International, L.P.

    TMA921,562.  2015-11-27.  1675347-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SourceCode Technology Holdings, Inc.

    TMA921,563.  2015-11-27.  1664153-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Pietro Sacco

    TMA921,564.  2015-11-27.  1678368-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Vivid Laminating Technologies Limited

    TMA921,565.  2015-11-27.  1687951-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
M-D Building Products, Inc.

    TMA921,566.  2015-11-27.  1670215-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
laboratoire stratégique Nextstrom inc.

    TMA921,567.  2015-11-27.  1611304-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
FAIR BUY CORPORATION

    TMA921,568.  2015-11-27.  1640147-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Daler-Rowney Limited

    TMA921,569.  2015-11-27.  1679120-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA921,570.  2015-11-27.  1679334-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Pure Technologies Ltd.

    TMA921,571.  2015-11-27.  1723674-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA921,572.  2015-11-27.  1590025-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
DECATHLON, S.A.

    TMA921,573.  2015-11-27.  1698729-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Grimco, Inc.

    TMA921,574.  2015-11-27.  1616506-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
PETTENON COSMETICS Spa
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    TMA921,575.  2015-11-27.  1533455-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BlogHer Inc.

    TMA921,576.  2015-11-27.  1514172-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Legend Pictures, LLC

    TMA921,577.  2015-11-27.  1640148-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Daler-Rowney Limited

    TMA921,578.  2015-11-27.  1684307-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Celebrity Automotive Group Limited

    TMA921,579.  2015-11-27.  1679335-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Pure Technologies Ltd.

    TMA921,580.  2015-11-27.  1624869-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Liebherr-Components Technologies AG

    TMA921,581.  2015-11-27.  1590378-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
SICK AG

    TMA921,582.  2015-11-27.  1559166-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
Sociedad Agrícola Los Maquis S.A.

    TMA921,583.  2015-11-27.  1700729-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
NeutriSci International Inc.

    TMA921,584.  2015-11-27.  1691089-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC.

    TMA921,585.  2015-11-30.  1669679-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Jean-Christophe Moris

    TMA921,586.  2015-11-30.  1674038-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SPELLBOUND DEVELOPMENT GROUP, INC.

    TMA921,587.  2015-11-27.  1597639-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CJ E&M Corporation

    TMA921,588.  2015-11-30.  1673339-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
LAGO S.P.A.

    TMA921,589.  2015-11-30.  1673341-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
LAGO S.P.A.

    TMA921,590.  2015-11-27.  1652381-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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Hudson Shoe Agencies Limited

    TMA921,591.  2015-11-30.  1674039-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SPELLBOUND DEVELOPMENT GROUP, INC.

    TMA921,592.  2015-11-27.  1652380-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hudson Shoe Agencies Limited

    TMA921,593.  2015-11-27.  1652379-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hudson Shoe Agencies Limited

    TMA921,594.  2015-11-27.  1715478-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Harbourfront Wealth Management Inc.

    TMA921,595.  2015-11-30.  1652271-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Dan Cornea c.o.b as Crispy Pop

    TMA921,596.  2015-11-30.  1636413-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Rahr Corporation

    TMA921,597.  2015-11-30.  1636412-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Rahr Corporation

    TMA921,598.  2015-11-30.  1635629-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MERRIAM MUSIC INC., a legal entity

    TMA921,599.  2015-11-30.  1631478-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Fall Creek Farm and Nursery, Inc., an Oregon corporation

    TMA921,600.  2015-11-30.  1631323-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Bonnie Penner

    TMA921,601.  2015-11-30.  1628869-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Virtual Piggy, Inc., a Delaware corporation

    TMA921,602.  2015-11-30.  1627077-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
MERRIAM MUSIC INC., a legal entity

    TMA921,603.  2015-11-30.  1655783-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Welland & Tuxhorn AG

    TMA921,604.  2015-11-30.  1659931-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Objex Unlimited Incorporated

    TMA921,605.  2015-11-30.  1614872-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TANNERIES HAAS (Société par Actions Simplifiée)
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    TMA921,606.  2015-11-30.  1661709-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Haldiram Snacks Pvt. Ltd.

    TMA921,607.  2015-11-30.  1661710-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Haldiram Snacks Pvt. Ltd.

    TMA921,608.  2015-11-30.  1661716-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Haldiram Snacks Pvt. Ltd.

    TMA921,609.  2015-11-30.  1661717-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Haldiram Snacks Pvt. Ltd.

    TMA921,610.  2015-11-30.  1665071-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RESMED LIMITED

    TMA921,611.  2015-11-30.  1665540-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Redwood Asset Management Inc.

    TMA921,612.  2015-11-30.  1673536-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Eddie Bauer Licensing Services LLC

    TMA921,613.  2015-11-30.  1675557-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA921,614.  2015-11-30.  1630867-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Janome Sewing Machine Company Limited

    TMA921,615.  2015-11-30.  1604911-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
BEA DOUCET, JIM DAVIS, ARLENE HUBBARD AND CLINTON HUBBARD, c/o/b in partnership 
as CU2

    TMA921,616.  2015-11-30.  1676368-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DARCOR LIMITED, a legal entity

    TMA921,617.  2015-11-30.  1678686-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GLOBALLIANCE, Société à Responsabilité Limitée

    TMA921,618.  2015-11-30.  1679046-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Metro Ontario Inc.

    TMA921,619.  2015-11-30.  1681126-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
S.A.T. MOYCA MU-9857

    TMA921,620.  2015-11-30.  1681198-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Heckler & Koch GmbH

    TMA921,621.  2015-11-30.  1681385-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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9256-8567 QUEBEC INC.

    TMA921,622.  2015-11-30.  1608239-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Advantest Corporation

    TMA921,623.  2015-11-30.  1685447-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Brockport Home Systems Ltd.

    TMA921,624.  2015-11-30.  1566487-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
iDevices, LLC a Connecticut Limited Liability Company

    TMA921,625.  2015-11-30.  1606018-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
UMG Recordings, Inc.

    TMA921,626.  2015-11-30.  1621944-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA921,627.  2015-11-30.  1601915-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Make Up For Ever, Société Anonyme

    TMA921,628.  2015-11-30.  1577344-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Partners In Protection Association

    TMA921,629.  2015-11-30.  1608226-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

    TMA921,630.  2015-11-30.  1603560-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.)

    TMA921,631.  2015-11-30.  1603578-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
LES INDUSTRIES CORRIVEAU INC.

    TMA921,632.  2015-11-30.  1579519-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Dental Corporation of Canada Inc.

    TMA921,633.  2015-11-30.  1604096-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
BHA Altair, LLC

    TMA921,634.  2015-11-30.  1553908-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
GENEVA LABORATORIES LIMITED

    TMA921,635.  2015-11-30.  1602462-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
BONENG TRANSMISSION (SUZHOU) CO., LTD.

    TMA921,636.  2015-11-30.  1603744-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Kiliwarrior Expeditions Inc.
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    TMA921,637.  2015-11-30.  1607444-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA921,638.  2015-11-30.  1607541-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA921,639.  2015-11-30.  1627661-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Intergraph Corporation

    TMA921,640.  2015-11-30.  1639488-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Queen's University at Kingston

    TMA921,641.  2015-11-30.  1665081-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Camp Scandinavia AB

    TMA921,642.  2015-11-30.  1603324-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Sumitomo Bakelite Co., Ltd.

    TMA921,643.  2015-11-30.  1665079-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Camp Scandinavia AB

    TMA921,644.  2015-11-30.  1665062-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ENERLAB 2000 INC

    TMA921,645.  2015-11-30.  1604328-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
TAP WORLDWIDE, LLC a legal entity

    TMA921,646.  2015-11-30.  1660593-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Nicholas Paul Spanos

    TMA921,647.  2015-11-30.  1604331-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
TAP WORLDWIDE, LLC a legal entity

    TMA921,648.  2015-11-30.  1605747-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA921,649.  2015-11-30.  1660182-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Nicholas Paul Spanos

    TMA921,650.  2015-11-30.  1608644-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Gear Up International Limited

    TMA921,651.  2015-11-30.  1607527-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Namaste Laboratories, L.L.C.

    TMA921,652.  2015-11-30.  1608837-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Sazerac Company, Inc.
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    TMA921,653.  2015-11-30.  1612698-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.

    TMA921,654.  2015-11-30.  1658870-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
B2B Bank

    TMA921,655.  2015-11-30.  1691501-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sarah Cameron

    TMA921,656.  2015-11-30.  1717954-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Esporão, S.A., a legal entity

    TMA921,657.  2015-11-30.  1636916-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Karen Hanna and Tammie Plouffe, in partnership

    TMA921,658.  2015-11-30.  1702116-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Totally Bananas, Inc.

    TMA921,659.  2015-11-30.  1667259-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Maxam Holdings Sarl

    TMA921,660.  2015-11-30.  1678294-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Coty Germany GmbH

    TMA921,661.  2015-11-30.  1660965-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Omniactive Health Technologies Limited

    TMA921,662.  2015-11-30.  1644261-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA921,663.  2015-11-30.  1678465-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Lauren Parente

    TMA921,664.  2015-11-30.  1662751-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Australian Rig Construction Holdings Pty Ltd

    TMA921,665.  2015-11-30.  1681672-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
9118-4531 Québec Inc.

    TMA921,666.  2015-11-30.  1662405-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Rachelle Wintzenrieth

    TMA921,667.  2015-11-30.  1566273-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Newpark Resources, Inc.

    TMA921,668.  2015-11-30.  1667260-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
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Maxam Holdings Sarl

    TMA921,669.  2015-11-30.  1667263-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Maxam Holdings Sarl

    TMA921,670.  2015-11-30.  1677593-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
General Electric Company

    TMA921,671.  2015-11-30.  1669498-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Zamir Telecom Limited

    TMA921,672.  2015-11-30.  1688966-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
L3D Distributing Inc.

    TMA921,673.  2015-11-30.  1531028-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Dr. Schär AG

    TMA921,674.  2015-11-30.  1686483-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
L3D Distributing Inc.

    TMA921,675.  2015-11-30.  1702471-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Compétences R&D Inc.

    TMA921,676.  2015-11-30.  1605484-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Robin Plante

    TMA921,677.  2015-11-30.  1655335-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Kobo Products Inc.

    TMA921,678.  2015-11-30.  1636923-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Karen Hanna and Tammie Plouffe, in partnership

    TMA921,679.  2015-11-30.  1660454-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Soccer Fitness Gols Inc.

    TMA921,680.  2015-11-30.  1700097-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.

    TMA921,681.  2015-11-30.  1588478-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
INSTAVOLT INC.

    TMA921,682.  2015-11-30.  1553691-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Heat Source Holdings Inc.

    TMA921,683.  2015-11-30.  1644260-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
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    TMA921,684.  2015-11-30.  1554741-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
The Frederick Harris Music Co., Limited

    TMA921,685.  2015-11-30.  1690864-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO

    TMA921,686.  2015-11-30.  1604488-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Bandai Namco Games Inc.

    TMA921,687.  2015-11-30.  1602493-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Intergeo MMC Ltd.

    TMA921,688.  2015-11-30.  1692843-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Third Point LLC

    TMA921,689.  2015-11-30.  1613052-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sinosun Technology Co., Ltd.

    TMA921,690.  2015-11-30.  1613042-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Sinosun Technology Co., Ltd.

    TMA921,691.  2015-11-30.  1692845-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Third Point LLC

    TMA921,692.  2015-11-30.  1606147-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BAE Systems plc

    TMA921,693.  2015-11-30.  1689151-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Sylvain Potvin

    TMA921,694.  2015-11-30.  1660453-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Soccer Fitness Gols Inc.

    TMA921,695.  2015-11-30.  1677859-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Sardar Garments and Textiles Inc.

    TMA921,696.  2015-11-30.  1662404-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Rachelle Wintzenrieth

    TMA921,697.  2015-11-30.  1609740-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
FM Acquisition Corp., DBA Content That Works

    TMA921,698.  2015-11-30.  1686011-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ANDRÉ BERTHELETTE

    TMA921,699.  2015-11-30.  1603643-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Lely Patent N.V.
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    TMA921,700.  2015-11-30.  1552897-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
CafePress Inc. a legal entity

    TMA921,701.  2015-11-30.  1532039-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Zimmer Spine, Inc. (a corporation of the State of Delaware)

    TMA921,702.  2015-11-30.  1696589-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Ande Capital Corp.

    TMA921,703.  2015-11-30.  1603667-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
SHINHANIL Electric Co., Ltd.

    TMA921,704.  2015-11-30.  1698959-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
THE WALKING COMPANY HOLDINGS, INC., a legal entity

    TMA921,705.  2015-11-30.  1603668-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Hanil Electric Co., Ltd.

    TMA921,706.  2015-11-30.  1699764-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Control Microsystems Inc.

    TMA921,707.  2015-11-30.  1700226-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
GRANT McFETRIDGE

    TMA921,708.  2015-11-30.  1618907-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Siemens Aktiengesellschaft

    TMA921,709.  2015-11-30.  1702281-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BATL GLOBAL CORPORATION

    TMA921,710.  2015-11-30.  1702283-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BATL GLOBAL CORPORATION

    TMA921,711.  2015-11-30.  1675681-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
VENUS FURNITURE LTD.

    TMA921,712.  2015-11-30.  1603419-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Kia Motors Corporation

    TMA921,713.  2015-11-30.  1677472-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GOKEN AMERICA, LLC, a legal entity

    TMA921,714.  2015-11-30.  1545575-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PPCLI Foundation

    TMA921,715.  2015-11-30.  1677473-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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GOKEN AMERICA, LLC, a legal entity

    TMA921,716.  2015-11-30.  1459771-00.  Vol.58 Issue 2945.  2011-04-06. 
Discovery Communications, LLC

    TMA921,717.  2015-11-30.  1634421-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HEDGE FUND RESEARCH, INC.

    TMA921,718.  2015-11-30.  1637984-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Banda Ventures LLC

    TMA921,719.  2015-11-30.  1604071-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
GDC Group Limited

    TMA921,720.  2015-11-30.  1637985-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Banda Ventures LLC

    TMA921,721.  2015-11-30.  1679526-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Meadowbrook Meat Market 2126995 NS Ltd

    TMA921,722.  2015-11-30.  1419270-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Aalto University Foundation

    TMA921,723.  2015-11-30.  1638926-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Commerce Technologies, Inc.

    TMA921,724.  2015-11-30.  1472559-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Aalto-korkeakoulusäätiö (Aalto University Foundation)

    TMA921,725.  2015-11-30.  1638931-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Commerce Technologies, Inc.

    TMA921,726.  2015-11-30.  1638932-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Commerce Technologies, Inc.

    TMA921,727.  2015-11-30.  1680975-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
St. Albert Physical Therapy & Sports Injury Clinic Inc.

    TMA921,728.  2015-11-30.  1639131-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
OPEN MIND Technologies AG

    TMA921,729.  2015-11-30.  1702284-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BATL GLOBAL CORPORATION

    TMA921,730.  2015-11-30.  1640870-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
PFIP, LLC
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    TMA921,731.  2015-11-30.  1682147-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
South Langley Tax Services Inc.

    TMA921,732.  2015-11-30.  1641838-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
NORMALU, société anonyme par actions simplifiée

    TMA921,733.  2015-11-30.  1683618-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
PLUS 'O' MINUS FITNESS PRODUCTS (SUZHOU) CO., LTD.

    TMA921,734.  2015-11-30.  1645171-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
PFIP, LLC

    TMA921,735.  2015-11-30.  1626687-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
SIRIUS SERVICES CONSEILS EN TECHONOLOGIE DE L'INFORMATION INC.

    TMA921,736.  2015-11-30.  1648373-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Chronic Tacos Enterprises, Inc.

    TMA921,737.  2015-11-30.  1649045-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Chocolates Garoto S.A.

    TMA921,738.  2015-11-30.  1686449-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BEAR REPUBLIC BREWING CO., INC.

    TMA921,739.  2015-11-30.  1618247-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA921,740.  2015-11-30.  1686450-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.

    TMA921,741.  2015-11-30.  1639154-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
DataXu, Inc. a Delaware Corporation

    TMA921,742.  2015-11-30.  1648002-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Forever 21, Inc.

    TMA921,743.  2015-11-30.  1650217-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
ResponseLogix, Inc. (DBA Digital Air Strike) a Delaware corporation

    TMA921,744.  2015-11-30.  1651161-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Infor (US), Inc.

    TMA921,745.  2015-11-30.  1651710-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
AMCO PRODUCE INC.

    TMA921,746.  2015-11-30.  1652304-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PND Engineers, Inc.
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    TMA921,747.  2015-11-30.  1653639-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Koester Associates, Inc.

    TMA921,748.  2015-11-30.  1659589-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
College of Chiropractors of Ontario

    TMA921,749.  2015-11-30.  1659590-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
College of Chiropractors of Ontario

    TMA921,750.  2015-11-30.  1687865-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Lyme Hall Pty Ltd

    TMA921,751.  2015-11-30.  1717389-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA921,752.  2015-11-30.  1662715-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Singatron Electronic (China) Co., Ltd.

    TMA921,753.  2015-11-30.  1720265-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ALLEGRO MICROSYSTEMS, LLC

    TMA921,754.  2015-11-30.  1691232-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA921,755.  2015-11-30.  1662716-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Singatron Electronic (China) Co., Ltd.

    TMA921,756.  2015-11-30.  1666035-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Braun GmbH

    TMA921,757.  2015-11-30.  1640815-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
SanDisk Corporation

    TMA921,758.  2015-11-30.  1621504-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Automotive Lift Institute, Inc.

    TMA921,759.  2015-11-30.  1692639-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Hublot SA, Genève

    TMA921,760.  2015-11-30.  1693579-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA921,761.  2015-11-30.  1660858-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.

    TMA921,762.  2015-11-30.  1698249-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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SOO JERKY LIMITED

    TMA921,763.  2015-11-30.  1614759-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Apcera, Inc.

    TMA921,764.  2015-11-30.  1634420-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HEDGE FUND RESEARCH, INC.

    TMA921,765.  2015-11-30.  1631370-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
COPPER BRANCH CORP.

    TMA921,766.  2015-11-30.  1627044-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Zhongjia Agroinvestment Developing Ltd.

    TMA921,767.  2015-11-30.  1626631-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DARRYL AUSTIN

    TMA921,768.  2015-11-30.  1611063-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA921,769.  2015-11-30.  1611059-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA921,770.  2015-11-30.  1583119-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
The Westerner Exposition Association O/A Westerner Park

    TMA921,771.  2015-11-30.  1578107-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Villa Charities Inc.

    TMA921,772.  2015-11-30.  1686216-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CarMax Business Services, LLC

    TMA921,773.  2015-11-30.  1647135-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Kois Center, LLC

    TMA921,774.  2015-11-30.  1649941-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Heart and Stroke Foundation Centre for Stroke Recovery

    TMA921,775.  2015-11-30.  1435412-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CORMAN S.p.A.

    TMA921,776.  2015-11-30.  1613534-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
STUDIO PEYO S.A.

    TMA921,777.  2015-11-30.  1698543-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
AÉROPORT DE QUÉBEC INC.
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    TMA921,778.  2015-11-30.  1680523-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Doctors Manitoba

    TMA921,779.  2015-11-30.  1604705-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
PDM Royalties Limited Partnership

    TMA921,780.  2015-11-30.  1679224-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Trans-High Corporation

    TMA921,781.  2015-11-30.  1679222-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Trans-High Corporation

    TMA921,782.  2015-11-30.  1665473-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Rogan Shoes, Incorporated

    TMA921,783.  2015-11-30.  1697867-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Wella GmbH

    TMA921,784.  2015-11-30.  1608551-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Ad Giants, LLC

    TMA921,785.  2015-11-30.  1684499-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Do you Know Inc.

    TMA921,786.  2015-11-30.  1701621-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Loblaws Inc.

    TMA921,787.  2015-11-30.  1562934-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Langham Hotels International Limited

    TMA921,788.  2015-11-30.  1543297-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
FOOD & FINE PASTRIES MANUFACTURING COMPANY "Sunbulah"

    TMA921,789.  2015-11-30.  1613540-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
STUDIO PEYO S.A.

    TMA921,790.  2015-11-30.  1679053-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Fondation Fillactive /FitSpirit Foundation

    TMA921,791.  2015-11-30.  1613538-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
STUDIO PEYO S.A.

    TMA921,792.  2015-11-30.  1619279-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
TeleNav, Inc.

    TMA921,793.  2015-11-30.  1691381-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MAZZAFERRO GROUP INC.
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    TMA921,794.  2015-11-30.  1670141-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA921,795.  2015-11-30.  1643497-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA921,796.  2015-11-30.  1665028-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Haworth, Inc.

    TMA921,797.  2015-11-30.  1696176-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Resilia Inc.

    TMA921,798.  2015-11-30.  1686371-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Exoxemis, Inc.

    TMA921,799.  2015-11-30.  1604179-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
ABG Collective LLC

    TMA921,800.  2015-11-30.  1699137-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
CDM Distribution Inc.

    TMA921,801.  2015-11-30.  1680108-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SYLVIE SZILVASI

    TMA921,802.  2015-11-30.  1649942-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Heart and Stroke Foundation Centre for Stroke Recovery

    TMA921,803.  2015-11-30.  1664198-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Association touristique de Charlevoix

    TMA921,804.  2015-11-30.  1604997-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Xerox Corporation

    TMA921,805.  2015-11-30.  1647789-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Williams-Sonoma, Inc.

    TMA921,806.  2015-11-30.  1686433-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Gordon Holley Incorporated

    TMA921,807.  2015-11-30.  1510800-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Amer Sports Canada Inc. dba Arc'teryx Equipment

    TMA921,808.  2015-11-30.  1604711-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
PDM Royalties Limited Partnership

    TMA921,809.  2015-11-30.  1684376-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-09

Vol. 62 No. 3189 page 1276

Gordon Holley Incorporated

    TMA921,810.  2015-11-30.  1693977-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED

    TMA921,811.  2015-11-30.  1685215-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Gorjana & Griffin, Inc.

    TMA921,812.  2015-11-30.  1696076-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Clever Inc.

    TMA921,813.  2015-12-01.  1673336-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.

    TMA921,814.  2015-11-30.  1654227-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ronin Safety and Rescue Inc.

    TMA921,815.  2015-11-30.  1682285-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
PATHWAY MATS INC.

    TMA921,816.  2015-11-30.  1610719-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
DP World FZE

    TMA921,817.  2015-11-30.  1672323-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
GLOBAL CENTURY TRADING LIMITED

    TMA921,818.  2015-11-30.  1657288-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NWT Holdings LLC

    TMA921,819.  2015-11-30.  1627722-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Young & Reckless, LLC

    TMA921,820.  2015-11-30.  1655869-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Otis McAllister, Inc.

    TMA921,821.  2015-11-30.  1655868-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Otis McAllister, Inc.

    TMA921,822.  2015-11-30.  1681962-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Doorn Design LLC

    TMA921,823.  2015-11-30.  1683013-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Nor'eastern Trawl Systems, Inc.

    TMA921,824.  2015-11-30.  1698233-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Elecnor, S.A.
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    TMA921,825.  2015-11-30.  1690151-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dr. Robert G. Nielsen Chiropractic Corporation and Jagjeven Johnny Suchdev Chiropractic Inc. 
operating as a joint venture under the name Performance Health Group

    TMA921,826.  2015-11-30.  1657338-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Cloud B, Inc.

    TMA921,827.  2015-12-01.  1610555-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
VELVET, LLC a legal entity

    TMA921,828.  2015-12-01.  1617337-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
JIANXIONG ZHOU

    TMA921,829.  2015-12-01.  1617338-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
JIANXIONG ZHOU

    TMA921,830.  2015-12-01.  1618296-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Otter Products, LLC

    TMA921,831.  2015-12-01.  1599548-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA921,832.  2015-12-01.  1622657-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
DHX Cookie Jar Inc a Canadian corporation

    TMA921,833.  2015-12-01.  1624348-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
CROSS VETPHARM GROUP LIMITED

    TMA921,834.  2015-12-01.  1624453-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
National Kwikmetal Service L.P. (Illinois Limited Partnership)

    TMA921,835.  2015-12-01.  1685216-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Gorjana & Griffin, Inc.

    TMA921,836.  2015-12-01.  1626009-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
1010684 Ontario Inc.

    TMA921,837.  2015-12-01.  1626030-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
1010684 Ontario Inc.

    TMA921,838.  2015-12-01.  1698963-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Loders Croklaan B.V.

    TMA921,839.  2015-12-01.  1686092-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
THEFACESHOP Co., Ltd.

    TMA921,840.  2015-12-01.  1699285-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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BEAR REPUBLIC BREWING COMPANY, INC.

    TMA921,841.  2015-12-01.  1690550-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SHIFT4 CORPORATION

    TMA921,842.  2015-12-01.  1691081-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Tom's of Maine, Inc.

    TMA921,843.  2015-12-01.  1640484-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
GO LOGOWEAR LTD.

    TMA921,844.  2015-12-01.  1388233-00.  Vol.56 Issue 2830.  2009-01-21. 
Prollenium Medical Technologies, Inc.

    TMA921,845.  2015-12-01.  1693581-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (société en nom collectif)

    TMA921,846.  2015-12-01.  1693978-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Ford Motor Company of Canada, Limited

    TMA921,847.  2015-12-01.  1641834-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
NORMALU, société anonyme par actions simplifiée

    TMA921,848.  2015-12-01.  1659883-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA921,849.  2015-12-01.  1694628-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
JASON HANDA

    TMA921,850.  2015-12-01.  1650295-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Corrpro Companies, Inc.

    TMA921,851.  2015-12-01.  1719285-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
VEYANCE TECHNOLOGIES, INC.

    TMA921,852.  2015-12-01.  1377329-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Procon, Inc.

    TMA921,853.  2015-12-01.  1381578-00.  Vol.58 Issue 2944.  2011-03-30. 
Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

    TMA921,854.  2015-12-01.  1454114-00.  Vol.57 Issue 2893.  2010-04-07. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA921,855.  2015-12-01.  1698955-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Anne-Marie Wielhorski Lyttle
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    TMA921,856.  2015-12-01.  1515524-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
FORGES DE NIAUX, Société par Actions Simplifiée

    TMA921,857.  2015-12-01.  1602460-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Premier Nutrition Corporation

    TMA921,858.  2015-12-01.  1602794-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
IBT Holdings, LLC

    TMA921,859.  2015-12-01.  1602746-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA921,860.  2015-12-01.  1602994-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Manitowoc Foodservice Companies, LLC

    TMA921,861.  2015-12-01.  1603431-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Indspire

    TMA921,862.  2015-12-01.  1545876-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Brewery Ommegang Ltd.

    TMA921,863.  2015-12-01.  1603434-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Indspire

    TMA921,864.  2015-12-01.  1552605-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Brewery Ommegang Ltd.

    TMA921,865.  2015-12-01.  1640711-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Procter & Gamble Business Services Canada Company

    TMA921,866.  2015-12-01.  1699973-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
WINDERMERE HOUSE CORPORATION

    TMA921,867.  2015-12-01.  1615299-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Exotic Travel Club, Ltd.

    TMA921,868.  2015-12-01.  1576213-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TiVo Brands LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA921,869.  2015-12-01.  1603035-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Novartis AG a legal entity

    TMA921,870.  2015-12-01.  1607800-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FiftyThree, Inc.

    TMA921,871.  2015-12-01.  1607801-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FiftyThree, Inc.
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    TMA921,872.  2015-12-01.  1608006-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FiftyThree, Inc.

    TMA921,873.  2015-12-01.  1577388-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA921,874.  2015-12-01.  1608007-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FiftyThree, Inc.

    TMA921,875.  2015-12-01.  1661982-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA921,876.  2015-12-01.  1603418-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Namaste Laboratories, L.L.C.

    TMA921,877.  2015-12-01.  1609517-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd.

    TMA921,878.  2015-12-01.  1589014-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Caffe Demetre IP Holdings Inc.

    TMA921,879.  2015-12-01.  1603790-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
LG Electronics Inc.

    TMA921,880.  2015-12-01.  1593868-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Caterpillar Inc.

    TMA921,881.  2015-12-01.  1698828-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Canvas and Cabernet Inc.

    TMA921,882.  2015-12-01.  1603791-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
LG Electronics Inc.

    TMA921,883.  2015-12-01.  1687876-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Geopier Foundation Company, Inc.

    TMA921,884.  2015-12-01.  1604494-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
SGRS Royalties Limited Partnership

    TMA921,885.  2015-12-01.  1605086-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Pacific Backlot Services Ltd.

    TMA921,886.  2015-12-01.  1605087-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Pacific Backlot Services Ltd.

    TMA921,887.  2015-12-01.  1702249-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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WAM (RE) Development Management Limited Partnership, by its sole general partner, WAM (RE) 
Development Management Corp.

    TMA921,888.  2015-12-01.  1605093-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Signal Systems Limited Partnership

    TMA921,889.  2015-12-01.  1605641-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Arms Corporation of the Philippines

    TMA921,890.  2015-12-01.  1608629-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
PING LI

    TMA921,891.  2015-12-01.  1599523-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA921,892.  2015-12-01.  1599664-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA921,893.  2015-12-01.  1658966-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CESARI S.R.L.

    TMA921,894.  2015-12-01.  1601815-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA921,895.  2015-12-01.  1601817-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA921,896.  2015-12-01.  1656079-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Herm. Sprenger GmbH & Co. KG

    TMA921,897.  2015-12-01.  1663642-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Innventia AB

    TMA921,898.  2015-12-01.  1673115-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SWI-DE, LLC

    TMA921,899.  2015-12-01.  1675182-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA921,900.  2015-12-01.  1675185-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
THEFACESHOP CO., LTD

    TMA921,901.  2015-12-01.  1675187-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA921,902.  2015-12-01.  1676981-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
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    TMA921,903.  2015-12-01.  1680518-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
American Agritech, L.L.C.

    TMA921,904.  2015-12-01.  1680521-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
American Agritech, L.L.C.

    TMA921,905.  2015-12-01.  1681357-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
THEFACESHOP Co., Ltd.

    TMA921,906.  2015-12-01.  1683028-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LEOPOLD'S TAVERN INC.

    TMA921,907.  2015-12-01.  1704985-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA921,908.  2015-12-01.  1683278-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
HealthCareCAN/SoinsSantéCAN

    TMA921,909.  2015-12-01.  1557215-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Terminalfour Solutions Limited

    TMA921,910.  2015-12-01.  1638340-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MOUNT RILEY WINES AND ESTATES LIMITED

    TMA921,911.  2015-12-01.  1654448-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
1308072 Ontario Inc o/a hpurehab and factorydirectmedical

    TMA921,912.  2015-12-01.  1662635-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
United Grinding Group AG

    TMA921,913.  2015-12-01.  1606444-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA921,914.  2015-12-01.  1517556-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Apple Inc.

    TMA921,915.  2015-12-01.  1719042-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DIAGNOSTICA STAGO (faisant aussi affaire sous DIAGNOSTICA- STAGO), Société par actions 
simplifiée

    TMA921,916.  2015-12-01.  1695694-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HEADWIND AUTOMOTIVE SOLUTIONS LTD.

    TMA921,917.  2015-12-01.  1666641-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
DOMINION DIAMOND CORPORATION, a legal entity
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    TMA921,917.  2015-12-01.  1683277-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
HealthCareCAN/SoinsSantéCAN

    TMA921,918.  2015-12-01.  1683276-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
HealthCareCAN/SoinsSantéCAN

    TMA921,919.  2015-12-01.  1622078-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Goodman Manufacturing Company, L.P. (a Texas limited partnership)

    TMA921,920.  2015-12-01.  1606449-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA921,921.  2015-12-01.  1656133-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock company organized under the laws of Italy manufacturers 
and merchants

    TMA921,922.  2015-12-01.  1679399-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DIAGNOSTICA STAGO (faisant aussi affaire sous DIAGNOSTICA- STAGO), Société par actions 
simplifiée

    TMA921,923.  2015-12-01.  1697234-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PAPILLON INTERNATIONAL INC.

    TMA921,924.  2015-12-01.  1695689-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HEADWIND AUTOMOTIVE SOLUTIONS LTD.

    TMA921,925.  2015-12-01.  1605672-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Administrative Bureau of Diaoyutai State Guesthouse of the Ministry of Foreign Affairs

    TMA921,926.  2015-12-01.  1611273-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Johnson & Johnson

    TMA921,927.  2015-12-01.  1679834-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Bouqs Company

    TMA921,928.  2015-12-01.  1656243-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Laser Mechanisms, Inc.

    TMA921,929.  2015-12-01.  1694371-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Seminis Vegetable Seeds, Inc., A California Corporation

    TMA921,930.  2015-12-01.  1633933-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Jatom Systems Inc.

    TMA921,931.  2015-12-01.  1674347-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Maurice White
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    TMA921,932.  2015-12-01.  1651623-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ANIXTER-REAL ESTATE, INC. an Illinois corporation

    TMA921,933.  2015-12-01.  1658936-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Upper Canada District School Board

    TMA921,934.  2015-12-01.  1483591-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
EAGLE SELLERS' REP LLC a Delaware limited liability company

    TMA921,935.  2015-12-01.  1671868-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Benesch Enterprises Inc.

    TMA921,936.  2015-12-01.  1671867-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Benesch Enterprises Inc.

    TMA921,937.  2015-12-01.  1692938-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
RÉSEAU D'ACTION EN SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

    TMA921,938.  2015-12-01.  1675558-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA921,939.  2015-12-01.  1675561-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
DRUMMOND BREWING COMPANY LTD.

    TMA921,940.  2015-12-01.  1695106-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Xiao Feng Zheng

    TMA921,941.  2015-12-01.  1682779-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Vickers Electronics Limited

    TMA921,942.  2015-12-01.  1684435-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Les Roulottes R G inc. faisant affaires sous la raison sociale «RG Solution»

    TMA921,943.  2015-12-01.  1686705-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
2347347 Ontario Inc., c.o.b. as Muddy York Brewing Company

    TMA921,944.  2015-12-01.  1682791-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Vickers Electronics Limited

    TMA921,945.  2015-12-01.  1688256-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DIESEL S.P.A.

    TMA921,946.  2015-12-01.  1688753-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
RDM Corporation

    TMA921,947.  2015-12-01.  1688754-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
RDM Corporation
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    TMA921,948.  2015-12-01.  1689834-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DIANE GILMAN FASHION, LLC

    TMA921,949.  2015-12-01.  1699627-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
LES JARDINS VAL-MONT INC.

    TMA921,950.  2015-12-01.  1428160-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA921,951.  2015-12-01.  1640814-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SanDisk Corporation

    TMA921,952.  2015-12-01.  1578029-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Johnson & Johnson

    TMA921,953.  2015-12-01.  1585078-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
SanDisk Corporation

    TMA921,954.  2015-12-01.  1592998-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Diamond Game Enterprises

    TMA921,955.  2015-12-01.  1483272-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
Zimmer Spine, Inc. (a corporation of the State of Delaware)

    TMA921,956.  2015-12-01.  1513935-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Siemens Schweiz AG

    TMA921,957.  2015-12-01.  1529098-00.  Vol.59 Issue 2985.  2012-01-11. 
GN ReSound A/S

    TMA921,958.  2015-12-01.  1537396-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Mestra AG

    TMA921,959.  2015-12-01.  1591791-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Melaleuca, Inc.

    TMA921,960.  2015-12-01.  1662020-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Ceva Santé Animale S.A.

    TMA921,961.  2015-12-01.  1617330-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Endochoice, Inc.

    TMA921,962.  2015-12-01.  1619311-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Jason Handa

    TMA921,963.  2015-12-01.  1640955-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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EDMOND EGHO

    TMA921,964.  2015-12-01.  1583106-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Fábrica de Calçado Sozé, Lda

    TMA921,965.  2015-12-01.  1644744-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Bonnie Penner

    TMA921,966.  2015-12-01.  1650212-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Objex Unlimited Incorporated

    TMA921,967.  2015-12-01.  1656066-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
POLYTUBES 2009 INC.

    TMA921,968.  2015-12-01.  1660924-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, a legal entity

    TMA921,969.  2015-12-01.  1663210-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Armscor Precision International, Inc.

    TMA921,970.  2015-12-01.  1664749-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA921,971.  2015-12-01.  1673325-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
VENUS FURNITURE LTD.

    TMA921,972.  2015-12-01.  1674238-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
NTD APPAREL INC.

    TMA921,973.  2015-12-01.  1636420-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Rahr Corporation

    TMA921,974.  2015-12-01.  1643846-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Allen Oliver

    TMA921,975.  2015-12-01.  1643847-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Allen Oliver

    TMA921,976.  2015-12-01.  1652234-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Good For Her, Inc.

    TMA921,977.  2015-12-01.  1643961-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ADVAM PTY LTD, a legal entity

    TMA921,978.  2015-12-01.  1643960-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ADVAM PTY LTD, a legal entity
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    TMA921,979.  2015-12-01.  1653958-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
EnerMotion Inc.

    TMA921,980.  2015-12-01.  1680214-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Agri-Supply Company

    TMA921,981.  2015-12-01.  1700256-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
TRIFERMED S.L.

    TMA921,982.  2015-12-01.  1700383-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
marc ward

    TMA921,983.  2015-12-01.  1606485-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Scranton Products, Inc.

    TMA921,984.  2015-12-01.  1512753-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA921,985.  2015-12-01.  1661400-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Sandz Holding Company

    TMA921,986.  2015-12-01.  1702095-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Canadian Association of Blue Cross Plans

    TMA921,987.  2015-12-01.  1655478-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Elite Pacific International Trading Corp.

    TMA921,988.  2015-12-01.  1655477-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Elite Pacific International Trading Corp.

    TMA921,989.  2015-12-01.  1725055-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., a corporation organized and existing under the laws of China

    TMA921,990.  2015-12-01.  1691700-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ATLANTIC COATED PAPERS LTD.

    TMA921,991.  2015-12-01.  1661401-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Sandz Holding Company

    TMA921,992.  2015-12-01.  1691810-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DAVID FRYKBERG

    TMA921,993.  2015-12-01.  1606922-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Electronic Technologies, LLC

    TMA921,994.  2015-12-01.  1610240-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
IVALUA Société par actions simplifiée
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    TMA921,995.  2015-12-01.  1694075-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO INC.

    TMA921,996.  2015-12-01.  1627173-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Purandai Ramlakhan

    TMA921,997.  2015-12-01.  1599505-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Fenix Outdoor AB

    TMA921,998.  2015-12-01.  1691805-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DAVID FRYKBERG

    TMA921,999.  2015-12-01.  1624698-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BioStyle Health Inc.

    TMA922,000.  2015-12-01.  1642315-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Dakota Sciences, LLC

    TMA922,001.  2015-12-01.  1663312-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Google Inc.

    TMA922,002.  2015-12-01.  1693894-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CLOVERDALE PAINT INC.

    TMA922,003.  2015-12-01.  1609100-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Gulf and Fraser Fishermen's Credit Union dba G&F Financial Group

    TMA922,004.  2015-12-01.  1691807-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DAVID FRYKBERG

    TMA922,005.  2015-12-01.  1698015-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Canadian Digital Network Ltd.

    TMA922,006.  2015-12-02.  1658727-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
UTL Air Conditioning Technology Co., Ltd.

    TMA922,007.  2015-12-01.  1691893-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BEIJING TIANHAI INDUSTRY CO., LTD.

    TMA922,008.  2015-12-01.  1698014-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Canadian Digital Network Ltd.

    TMA922,009.  2015-12-01.  1626304-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Shenzhen Innovation Bo Chun Digital Technology Company Limted

    TMA922,010.  2015-12-01.  1691914-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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Tim To

    TMA922,011.  2015-12-01.  1689724-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Autostop Sales Inc.

    TMA922,012.  2015-12-01.  1634910-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Enterprise Holdings, Inc.

    TMA922,013.  2015-12-01.  1681163-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL TEXTIL, S.A.

    TMA922,014.  2015-12-01.  1686808-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SCC Northwest Manufacturing Ltd.

    TMA922,015.  2015-12-02.  1695951-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SHENZHEN DNS INDUSTRIES CO., LTD.

    TMA922,016.  2015-12-02.  1701945-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Shenzhen Guangde Investment Co., Ltd.

    TMA922,017.  2015-12-01.  1699641-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Allergan Inc.

    TMA922,018.  2015-12-01.  1627591-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Pine River Pre-Pack, Inc.

    TMA922,019.  2015-12-01.  1697568-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA922,020.  2015-12-02.  1633354-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PAICK INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED.

    TMA922,021.  2015-12-02.  1601979-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA922,022.  2015-12-02.  1673358-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Farnam Companies, Inc.

    TMA922,023.  2015-12-02.  1673393-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
ROLEX SA

    TMA922,024.  2015-12-02.  1675043-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Polskie Linie Lotnicze LOT SA

    TMA922,025.  2015-12-02.  1578443-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Judith Baumann
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    TMA922,026.  2015-12-02.  1584247-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LA CORPORATION INTERNATIONALE DES THÉRAPEUTES EN RELATION D'AIDE DU 
CANADA

    TMA922,027.  2015-12-02.  1597764-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
RhinoSystems, Inc.

    TMA922,028.  2015-12-02.  1614323-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
OETIKER SCHWEIZ AG

    TMA922,029.  2015-12-02.  1675142-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Robert Schuett Professional Corporation

    TMA922,030.  2015-12-02.  1603193-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Edeniq, Inc.

    TMA922,031.  2015-12-02.  1680993-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Kodiak Group Holdings Co.

    TMA922,032.  2015-12-02.  1682286-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
EATIVE, INC.

    TMA922,033.  2015-12-02.  1640424-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Dirtbelly Inc.

    TMA922,034.  2015-12-02.  1658869-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
B2B Bank

    TMA922,035.  2015-12-02.  1699532-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SAM KATZ DEVELOPMENTS LIMITED

    TMA922,036.  2015-12-02.  1694181-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Paragon Banquet & Catering Inc.

    TMA922,037.  2015-12-02.  1656280-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DC ACUPUNCTURE AND TCM INC.

    TMA922,038.  2015-12-02.  1696976-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

    TMA922,039.  2015-12-02.  1603256-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
KISTLER HOLDING AG, a legal entity

    TMA922,040.  2015-12-02.  1678750-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA922,041.  2015-12-02.  1597182-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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Patterson Medical Holdings, Inc.

    TMA922,042.  2015-12-02.  1678384-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Ricardo Martin James

    TMA922,043.  2015-12-02.  1611758-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Albaugh, Inc.

    TMA922,044.  2015-12-02.  1697069-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Levinson Institute, Inc.

    TMA922,045.  2015-12-02.  1673491-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sinopé Technologies Inc.

    TMA922,046.  2015-12-02.  1723743-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The Plant Foods Council (PFC)

    TMA922,047.  2015-12-02.  1723838-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
David Peard

    TMA922,048.  2015-12-02.  1603461-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
FAIRTECH HOLDINGS LIMITED a legal entity

    TMA922,049.  2015-12-02.  1536136-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA922,050.  2015-12-02.  1603464-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
FAIRTECH HOLDINGS LIMITED a legal entity

    TMA922,051.  2015-12-02.  1485590-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
LLOYD Shoes GmbH

    TMA922,052.  2015-12-02.  1485807-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
LLOYD Shoes GmbH

    TMA922,053.  2015-12-02.  1513500-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
MICHI DESIGN Inc.

    TMA922,054.  2015-12-02.  1523545-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability Company (a Wyoming limited liability company)

    TMA922,055.  2015-12-02.  1603521-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Fashioncheque Holding B.V.

    TMA922,056.  2015-12-02.  1603550-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
GROUPE RENÉ MARCHAND INC.
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    TMA922,057.  2015-12-02.  1603700-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration) B.V.

    TMA922,058.  2015-12-02.  1603701-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration) B.V.

    TMA922,059.  2015-12-02.  1603908-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Solutions Greentag Inc.

    TMA922,060.  2015-12-02.  1604146-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Solutions Greentag Inc.

    TMA922,061.  2015-12-02.  1603907-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Solutions Greentag Inc.

    TMA922,062.  2015-12-02.  1604063-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
R 546 ENTERPRISES LTD.

    TMA922,063.  2015-12-02.  1679698-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Pitney Bowes Inc.(Delaware Corporation)

    TMA922,064.  2015-12-02.  1677722-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Hiti Digital, Inc.

    TMA922,065.  2015-12-02.  1664804-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA922,066.  2015-12-02.  1639223-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Bayer Medical Care Inc.

    TMA922,067.  2015-12-02.  1689312-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
EA EDUCATION GROUP INC.

    TMA922,068.  2015-12-02.  1697528-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Waterax Inc.

    TMA922,069.  2015-12-02.  1550079-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Bell Rock Growers, Inc.

    TMA922,070.  2015-12-02.  1556207-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Hollymarks, LLC

    TMA922,071.  2015-12-02.  1701325-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Prater Industries, Inc.

    TMA922,072.  2015-12-02.  1651515-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Financial Planning Standards Council
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    TMA922,073.  2015-12-02.  1649369-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Sparkup Inc.

    TMA922,074.  2015-12-02.  1703993-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GREENBALL CORPORATION

    TMA922,075.  2015-12-02.  1684542-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
EA EDUCATION GROUP INC.

    TMA922,076.  2015-12-02.  1648968-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Häfele GmbH & Co. KG

    TMA922,077.  2015-12-02.  1674785-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Pensofal International S.p.A.

    TMA922,078.  2015-12-02.  1682660-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Equipower Sports Ltd.

    TMA922,079.  2015-12-02.  1698158-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BOLTON ALIMENTARI S.P.A., a legal entity

    TMA922,080.  2015-12-02.  1581015-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Dining for Significance

    TMA922,081.  2015-12-02.  1606002-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Blistex Inc.

    TMA922,082.  2015-12-02.  1557142-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Hollymarks, LLC

    TMA922,083.  2015-12-02.  1628814-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
MWI Veterinary Supply Co.

    TMA922,084.  2015-12-02.  1612354-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Modern Sales Co-Op

    TMA922,085.  2015-12-02.  1657786-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HEART SOUND ITALY S.R.L., legal entity

    TMA922,086.  2015-12-02.  1668263-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Frial SAS

    TMA922,087.  2015-12-02.  1604120-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA922,088.  2015-12-02.  1581528-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
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Alticor Inc.

    TMA922,089.  2015-12-02.  1604121-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA922,090.  2015-12-02.  1604132-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA922,091.  2015-12-02.  1603467-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY a legal entity

    TMA922,092.  2015-12-02.  1603460-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
JELLY BELLY CANDY COMPANY a legal entity

    TMA922,093.  2015-12-02.  1603103-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Le Club Jockey du Québec

    TMA922,094.  2015-12-02.  1459391-00.  Vol.58 Issue 2939.  2011-02-23. 
Mascotte Holdings, Inc.

    TMA922,095.  2015-12-02.  1625094-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH

    TMA922,096.  2015-12-02.  1663951-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ISHIGAKI COMPANY, LIMITED

    TMA922,097.  2015-12-02.  1602846-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Konner Link-Development Limited

    TMA922,098.  2015-12-02.  1536989-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
MYTIME ACTIVE a charitable company limited by guarantee

    TMA922,099.  2015-12-02.  1609519-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd.

    TMA922,100.  2015-12-02.  1594229-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Top Shop/Top Man Limited

    TMA922,101.  2015-12-02.  1656162-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
ROLEX SA

    TMA922,102.  2015-12-02.  1591471-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH

    TMA922,103.  2015-12-02.  1603566-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Crux Biomedical, Inc.
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    TMA922,104.  2015-12-02.  1607097-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA922,105.  2015-12-02.  1628542-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA922,106.  2015-12-02.  1628696-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Mark Anthony Properties Ltd.

    TMA922,107.  2015-12-02.  1653618-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Trihedral Engineering Limited

    TMA922,108.  2015-12-02.  1553424-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Julius Blum GmbH

    TMA922,109.  2015-12-02.  1612013-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
ProFish Americas, LLC a Washington State limited liability company

    TMA922,110.  2015-12-02.  1582160-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Imerys Talc Europe

    TMA922,111.  2015-12-02.  1655005-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Spirits International B.V.

    TMA922,112.  2015-12-02.  1613183-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Headsight, Inc.

    TMA922,113.  2015-12-02.  1641662-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Network of Networks

    TMA922,114.  2015-12-02.  1686477-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG

    TMA922,115.  2015-12-02.  1582165-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Imerys Talc Europe

    TMA922,116.  2015-12-02.  1700650-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Agropur Coopérative

    TMA922,117.  2015-12-02.  1617647-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
PURESSENTIEL TM

    TMA922,118.  2015-12-02.  1674989-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Airlite Plastics Co.

    TMA922,119.  2015-12-02.  1704086-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
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    TMA922,120.  2015-12-02.  1654465-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Cervus Equipment Corporation

    TMA922,121.  2015-12-02.  1696170-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Credential Securities Inc.

    TMA922,122.  2015-12-02.  1698835-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA922,123.  2015-12-02.  1649724-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Emil Simon

    TMA922,124.  2015-12-02.  1697067-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

    TMA922,125.  2015-12-02.  1579300-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
D.C. Thomson & Company Limited

    TMA922,126.  2015-12-02.  1626235-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU CANADA / BREAKFAST CLUB OF CANADA

    TMA922,127.  2015-12-02.  1592536-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
International Factoring Association

    TMA922,128.  2015-12-02.  1699149-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA922,129.  2015-12-02.  1667258-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Rootways Inc.

    TMA922,130.  2015-12-02.  1654464-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Cervus Equipment Corporation

    TMA922,131.  2015-12-02.  1612954-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY a company of limited liability created by Royal Decree according 
to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia

    TMA922,132.  2015-12-02.  1614955-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
SUGATSUNE KOGYO CO., LTD.

    TMA922,133.  2015-12-02.  1519161-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Elie Tahari

    TMA922,134.  2015-12-02.  1608552-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Johnson & Johnson
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    TMA922,135.  2015-12-02.  1654463-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Cervus Equipment Corporation

    TMA922,136.  2015-12-02.  1592537-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
International Factoring Association

    TMA922,137.  2015-12-02.  1698840-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA922,138.  2015-12-02.  1652738-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ViSalus Holdings LLC

    TMA922,139.  2015-12-02.  1657350-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Guardant, Inc.

    TMA922,140.  2015-12-02.  1704105-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA922,141.  2015-12-02.  1704101-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA922,142.  2015-12-02.  1704103-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA922,143.  2015-12-02.  1699144-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA922,144.  2015-12-02.  1698833-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA922,145.  2015-12-02.  1698831-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA922,146.  2015-12-02.  1698837-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA922,147.  2015-12-02.  1698848-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA922,148.  2015-12-02.  1698829-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L.

    TMA922,149.  2015-12-02.  1695780-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA922,150.  2015-12-02.  1550264-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Ocean Ceramics Ltd.
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    TMA922,151.  2015-12-02.  1608559-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Johnson & Johnson

    TMA922,152.  2015-12-03.  1633356-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

    TMA922,153.  2015-12-02.  1676708-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
China Tobacco Henan Industrial Co.,Ltd.

    TMA922,154.  2015-12-02.  1689118-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
VALUE DRUG MART ASSOCIATES LTD.

    TMA922,155.  2015-12-02.  1669507-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Yigeda Lighting Ltd.

    TMA922,156.  2015-12-02.  1676707-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
China Tobacco Henan Industrial Co.,Ltd.

    TMA922,157.  2015-12-02.  1704049-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Catalyst Retail Solutions Inc.

    TMA922,158.  2015-12-02.  1647868-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Rutgers, The State University, a state university legally organized under the laws of New Jersey

    TMA922,159.  2015-12-02.  1704050-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Catalyst Retail Solutions Inc.

    TMA922,160.  2015-12-03.  1659480-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TENDYRON CORPORATION

    TMA922,161.  2015-12-03.  1639309-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Elliot Gleave t/a Example

    TMA922,162.  2015-12-02.  1695062-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ALIYA'S FOODS LIMITED

    TMA922,163.  2015-12-03.  1595713-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Dongguan Musicrown Electronic Technology Co., Ltd

    TMA922,164.  2015-12-02.  1606554-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
IronCreek Oilfield Rentals Inc.

    TMA922,165.  2015-12-02.  1647721-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Off The Walls Specialty Cleaning Products Inc.

    TMA922,166.  2015-12-02.  1618503-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
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Chosen Few Holdings, LLC

    TMA922,167.  2015-12-03.  1691537-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Rider Sportsfashion Limited

    TMA922,168.  2015-12-02.  1647866-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Rutgers, The State University, a state university legally organized under the laws of New Jersey

    TMA922,169.  2015-12-02.  1608337-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
BOOGINHEAD LLC

    TMA922,170.  2015-12-02.  1652592-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Lorman Business Center, Inc.

    TMA922,171.  2015-12-03.  1639314-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Elliot Gleave t/a Example

    TMA922,172.  2015-12-03.  1642436-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
AMIGOS ACORES RIDING CLUB OF CANADA INC.

    TMA922,173.  2015-12-03.  1643465-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ghenadie Odobescu

    TMA922,174.  2015-12-03.  1653619-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Trihedral Engineering Limited

    TMA922,175.  2015-12-03.  1667568-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pharmaco Investments, Inc.

    TMA922,176.  2015-12-03.  1668476-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Dayco IP Holdings, LLC

    TMA922,177.  2015-12-03.  1671633-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
HALL-CHEM MFG. INC.

    TMA922,178.  2015-12-03.  1673082-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Farnam Companies, Inc.

    TMA922,179.  2015-12-03.  1554546-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Rocky Brands, Inc.

    TMA922,180.  2015-12-03.  1696188-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
OFER MIZRAHI DIAMONDS

    TMA922,181.  2015-12-03.  1551886-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Cisco Technology, Inc.
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    TMA922,182.  2015-12-03.  1552036-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
SOLVAY SA

    TMA922,183.  2015-12-03.  1533387-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Red.com, Inc. a Washington corporation

    TMA922,184.  2015-12-03.  1604476-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Associated Hygienic Products LLC

    TMA922,185.  2015-12-03.  1461159-00.  Vol.57 Issue 2899.  2010-05-19. 
IGT Global Solutions Corporation

    TMA922,186.  2015-12-03.  1648148-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Swarco AG

    TMA922,187.  2015-12-03.  1559496-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Manitoba Women's Enterprise Centre Inc.

    TMA922,188.  2015-12-03.  1458735-00.  Vol.57 Issue 2909.  2010-07-28. 
ZoomerMedia Limited

    TMA922,189.  2015-12-03.  1563955-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Vital Source Inc.

    TMA922,190.  2015-12-03.  1648800-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Yellowbrick International B.V.

    TMA922,191.  2015-12-03.  1553538-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Vital Source Inc.

    TMA922,192.  2015-12-03.  1538739-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Manitowoc Foodservice Companies, LLC

    TMA922,193.  2015-12-03.  1569450-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
PANINI SOCIETÀ PER AZIONI (or in short PANINI S.p.A.)

    TMA922,194.  2015-12-03.  1661092-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA922,195.  2015-12-03.  1661093-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA922,196.  2015-12-03.  1599684-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
NV SPANOLUX, Div. Balterio

    TMA922,197.  2015-12-03.  1667261-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Del Fresco Produce Ltd.
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    TMA922,198.  2015-12-03.  1663124-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Royal Bank of Canada - Banque Royale du Canada

    TMA922,199.  2015-12-03.  1668670-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA922,200.  2015-12-03.  1676842-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Diageo North America, Inc.

    TMA922,201.  2015-12-03.  1658582-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED

    TMA922,202.  2015-12-03.  1601556-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
INDUSTRIAS AUXILIARES, S.A. (INDAUX)

    TMA922,203.  2015-12-03.  1679238-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
E. MISHAN & SONS, INC.

    TMA922,204.  2015-12-03.  1657028-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Climator Sweden AB

    TMA922,205.  2015-12-03.  1715408-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Nexus Bespoke Inc.

    TMA922,206.  2015-12-03.  1723848-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Louis-Philippe Lesieur

    TMA922,207.  2015-12-03.  1683169-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
OCEAN PACKERS INC.

    TMA922,208.  2015-12-03.  1681143-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Novo Nordisk A/S

    TMA922,209.  2015-12-03.  1645388-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Zhou Liu Fu Jewelry Co., Ltd.

    TMA922,210.  2015-12-03.  1605185-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
Zynga Inc.

    TMA922,211.  2015-12-03.  1693149-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Bishop Water Technologies

    TMA922,212.  2015-12-03.  1655280-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
YUPOONG, INC.

    TMA922,213.  2015-12-03.  1604207-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
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Spireon, Inc.

    TMA922,214.  2015-12-03.  1664253-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Yupoong, Inc.

    TMA922,215.  2015-12-03.  1694545-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA922,216.  2015-12-03.  1681817-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Chloe S.A.S.

    TMA922,217.  2015-12-03.  1692641-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA922,218.  2015-12-03.  1603890-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
PAPARELLA PASQUALE

    TMA922,219.  2015-12-03.  1460383-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA922,220.  2015-12-03.  1699918-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
MHPM PROJECT MANAGERS INC.

    TMA922,221.  2015-12-03.  1603458-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
QLICK INCORPORATED a legal entity

    TMA922,222.  2015-12-03.  1680126-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Travelcuts Online Inc.

    TMA922,223.  2015-12-03.  1619818-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
FLAGMANTO LTD

    TMA922,224.  2015-12-03.  1679420-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GILEAM JACOBUS KRIEK

    TMA922,225.  2015-12-03.  1625128-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ANA MARIA ALVES CASAS

    TMA922,226.  2015-12-03.  1675155-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Hydraforce, Inc.

    TMA922,227.  2015-12-03.  1628015-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
You Can Wear A Hat Pty Ltd

    TMA922,228.  2015-12-03.  1629061-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
ECOSPARKS CO PTE. LTD.
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    TMA922,229.  2015-12-03.  1657027-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Climator Sweden AB

    TMA922,230.  2015-12-03.  1675154-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Hydraforce, Inc.

    TMA922,231.  2015-12-03.  1639352-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA922,232.  2015-12-03.  1674657-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity

    TMA922,233.  2015-12-03.  1652018-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ACT SAFE SYSTEMS AB

    TMA922,234.  2015-12-03.  1674014-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Visual Supply Co.

    TMA922,235.  2015-12-03.  1674008-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
POSTLE INDUSTRIES, INC.

    TMA922,236.  2015-12-03.  1673480-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
AEP INDUSTRIES INC.

    TMA922,237.  2015-12-03.  1671666-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ECUHOLD NV

    TMA922,238.  2015-12-03.  1654115-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Energima Technologie Inc

    TMA922,239.  2015-12-03.  1671445-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Joe Guagliani

    TMA922,240.  2015-12-03.  1668316-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Valenca Importers & Exporters Ltd.

    TMA922,241.  2015-12-03.  1665153-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Animation la Forge

    TMA922,242.  2015-12-03.  1664464-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
THE LOGHOUSE PUB & LIQUOR STORE LTD.

    TMA922,243.  2015-12-03.  1597413-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Chef on Call Restaurants Inc.

    TMA922,244.  2015-12-03.  1716437-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
MENYA KOUJI ENTERPRISES INC.
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    TMA922,245.  2015-12-03.  1595267-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Gogo LLC

    TMA922,246.  2015-12-03.  1588141-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Harry Isaac Moskoff

    TMA922,247.  2015-12-03.  1582076-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA922,248.  2015-12-03.  1640395-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Kleinfeld Bridal Corp.

    TMA922,249.  2015-12-03.  1578595-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA922,250.  2015-12-03.  1635404-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Down Association of Canada/Association Canadienne de Duvet

    TMA922,251.  2015-12-03.  1553716-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Fowlers of Bristol Limited

    TMA922,252.  2015-12-03.  1522951-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Onepiece Jump In AS

    TMA922,253.  2015-12-03.  1490225-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Barbara Rihl, Société à responsabilité limitée

    TMA922,254.  2015-12-03.  1482654-00.  Vol.58 Issue 2956.  2011-06-22. 
A. Bosa & Co. Ltd.

    TMA922,255.  2015-12-03.  1482653-00.  Vol.58 Issue 2950.  2011-05-11. 
A. Bosa & Co. Ltd.

    TMA922,256.  2015-12-03.  1482652-00.  Vol.58 Issue 2950.  2011-05-11. 
A. Bosa & Co. Ltd.

    TMA922,257.  2015-12-03.  1429470-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Jim Beam Brands Co.

    TMA922,258.  2015-12-03.  1586012-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Waterbridge Confectionery Ltd.

    TMA922,259.  2015-12-03.  1555975-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
663605 Ontario Limited

    TMA922,260.  2015-12-03.  1685268-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO

    TMA922,261.  2015-12-03.  1651566-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
THE WALKING COMPANY HOLDINGS, INC., a legal entity

    TMA922,262.  2015-12-03.  1683348-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
TREVON LINEN & APPAREL INC.

    TMA922,263.  2015-12-03.  1661842-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Pipefusion Services Inc.

    TMA922,264.  2015-12-03.  1552319-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Passeport Vacances

    TMA922,265.  2015-12-03.  1682973-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PLAIMONT PRODUCTEURS, Union de sociétés coopératives agricoles

    TMA922,266.  2015-12-03.  1604759-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Napier, Keiko Mase

    TMA922,267.  2015-12-03.  1635526-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
FLEXMASTER CANADA LTD.

    TMA922,268.  2015-12-03.  1698555-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
VIACOM OVERSEAS HOLDINGS C.V. (A NETHERLANDS PARTNERSHIP)

    TMA922,269.  2015-12-03.  1586841-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CHEMETALL GmbH

    TMA922,270.  2015-12-03.  1685267-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO

    TMA922,271.  2015-12-03.  1635974-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
D.M.L. Venture Enterprises Inc.

    TMA922,272.  2015-12-03.  1668701-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hallberg-Rassy AB

    TMA922,273.  2015-12-03.  1603405-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Bunzl UK Limited

    TMA922,274.  2015-12-03.  1586842-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CHEMETALL GmbH

    TMA922,275.  2015-12-03.  1643048-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
American Studio Designs Ltd., a legal entity
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    TMA922,276.  2015-12-03.  1725843-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BPS DIAMOND SPORTS CORP.

    TMA922,277.  2015-12-03.  1643047-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
American Studio Designs Ltd., a legal entity

    TMA922,278.  2015-12-03.  1682702-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Santino MINTO

    TMA922,279.  2015-12-03.  1673177-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
A&D Company, Limited

    TMA922,280.  2015-12-03.  1698506-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Willy Bietak Productions, Inc.

    TMA922,281.  2015-12-03.  1691328-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Gilliland Gold Young Consulting Inc.

    TMA922,282.  2015-12-03.  1691329-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Gilliland Gold Young Consulting Inc.

    TMA922,283.  2015-12-03.  1608127-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Bushiroad Inc.

    TMA922,284.  2015-12-03.  1627977-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Aspire Zone Foundation

    TMA922,285.  2015-12-03.  1621262-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Gib-San Pools Ltd.

    TMA922,286.  2015-12-03.  1547431-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Babel Media Limited

    TMA922,287.  2015-12-03.  1683071-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PrintBear, LLC

    TMA922,288.  2015-12-03.  1660398-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Rainville Chiropody Professional Corporation

    TMA922,289.  2015-12-03.  1664542-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA922,290.  2015-12-03.  1582801-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Total Rod Concepts, Inc.

    TMA922,291.  2015-12-03.  1460100-00.  Vol.58 Issue 2965.  2011-08-24. 
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Bradford White-Canada, Inc.

    TMA922,292.  2015-12-03.  1605799-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Response Tap Limited

    TMA922,293.  2015-12-03.  1605797-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Response Tap Limited

    TMA922,294.  2015-12-03.  1607915-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
International Association of Plumbing and Mechanical Officials

    TMA922,295.  2015-12-03.  1604757-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Gardiea Maiczan

    TMA922,296.  2015-12-03.  1605795-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
National Fuel Gas Company

    TMA922,297.  2015-12-03.  1605794-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
National Fuel Gas Company

    TMA922,298.  2015-12-03.  1603846-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Onepiece Jump In AS

    TMA922,299.  2015-12-03.  1603563-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ServiceNow, Inc.

    TMA922,300.  2015-12-03.  1687433-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Jade McGee

    TMA922,301.  2015-12-03.  1683696-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Festa Juice Co. Ltd.

    TMA922,302.  2015-12-03.  1686234-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
The Gallery of Fine Cars Inc.

    TMA922,303.  2015-12-03.  1691171-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
TAYLOR-LISTUG, INC. d/b/a TAYLOR GUITARS

    TMA922,304.  2015-12-03.  1691183-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TAYLOR-LISTUG, INC. d/b/a TAYLOR GUITARS

    TMA922,305.  2015-12-03.  1693574-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA922,306.  2015-12-03.  1693575-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA
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    TMA922,307.  2015-12-03.  1698124-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
THE CHOATE ROSEMARY HALL FOUNDATION, INCORPORATED

    TMA922,308.  2015-12-03.  1684227-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Salaam Ministries

    TMA922,309.  2015-12-03.  1696543-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
PEPSICO, INC.

    TMA922,310.  2015-12-03.  1696542-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
PEPSICO, INC.

    TMA922,311.  2015-12-03.  1696993-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA922,312.  2015-12-03.  1699365-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA922,313.  2015-12-03.  1701227-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
PEPSICO, INC.

    TMA922,314.  2015-12-03.  1580702-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Z MARINE INTERNATIONAL S.À.R.L.

    TMA922,315.  2015-12-03.  1693719-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA922,316.  2015-12-03.  1649642-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Enviro-accès Inc.

    TMA922,317.  2015-12-03.  1580663-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
The Canadian Bar Association

    TMA922,318.  2015-12-03.  1607947-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Eaton Technologies IP GmbH & Co. KG

    TMA922,319.  2015-12-03.  1530496-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Downright Healthy Foods LP

    TMA922,320.  2015-12-03.  1606840-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Bayer HealthCare LLC

    TMA922,321.  2015-12-03.  1545342-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Landis+Gyr AG

    TMA922,322.  2015-12-03.  1674234-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Marijuana For Trauma Inc.
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    TMA922,323.  2015-12-03.  1646561-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bridgeall Libraries Limited

    TMA922,324.  2015-12-03.  1595798-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA922,325.  2015-12-03.  1620840-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
9278-0378 Québec, inc.

    TMA922,326.  2015-12-03.  1702029-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Dixon Ticonderoga Company

    TMA922,327.  2015-12-03.  1649643-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Enviro-accès Inc.

    TMA922,328.  2015-12-03.  1701137-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Heather Taylor

    TMA922,329.  2015-12-03.  1695292-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CABOT HOSIERY MILLS, INC.

    TMA922,330.  2015-12-03.  1656517-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
De Xing Long Trading Co. LTD

    TMA922,331.  2015-12-03.  1670536-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BISSELL HOMECARE, INC.

    TMA922,332.  2015-12-03.  1683471-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Allied Recreation Group, Inc.

    TMA922,333.  2015-12-03.  1602590-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
ANHEUSER-BUSCH, LLC

    TMA922,334.  2015-12-03.  1663376-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
8133298 Canada Association

    TMA922,335.  2015-12-03.  1719740-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA922,336.  2015-12-03.  1676264-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Compagnie de Thé Hestia Inc.

    TMA922,337.  2015-12-03.  1662206-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
GROUPE ARHOMA INC.

    TMA922,338.  2015-12-03.  1580648-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
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ZODIAC INTERNATIONAL une société de droit français

    TMA922,339.  2015-12-03.  1694210-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Revel Realty Inc.

    TMA922,340.  2015-12-03.  1530692-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Downright Healthy Foods LP

    TMA922,341.  2015-12-03.  1673934-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Van Belle Nursery Inc.

    TMA922,342.  2015-12-03.  1607949-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eaton Technologies IP GmbH & Co. KG

    TMA922,343.  2015-12-03.  1672258-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Dancing E, LLC, DBA Klever Limited Liability Company Delaware

    TMA922,344.  2015-12-03.  1722435-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA922,345.  2015-12-03.  1687665-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
RIPANI ITALIANA PELLETTERIE S.R.L.

    TMA922,346.  2015-12-03.  1665159-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Southwest Autism Research and Resource Center

    TMA922,347.  2015-12-03.  1660555-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Aer Lingus Limited
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Modifications au registre

    TMA512,065.  2015-11-30.  0880042-01.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
ALLIANCE MERCANTILE INC.

    TMA645,060.  2015-11-27.  1211488-01.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hirschmann Automotive GmbH

    TMA740,516.  2015-12-03.  1248135-01.  Vol.58 Issue 2935.  2011-01-26. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA776,611.  2015-11-30.  1313771-01.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The French's Food Company LLC

    TMA787,089.  2015-11-30.  1249954-01.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Mondi Services SARL

    TMA845,350.  2015-11-30.  1558530-01.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Martin Bénard
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 922,245

Marque interdite

Indexes
ONTARIO'S SOUTH WEST SHAPED BY NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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.

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 Southwest Ontario Tourism 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922245&extension=00
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 N  de demandeo 922,246

Marque interdite

Indexes
ONTARIO'S SOUTHWEST SHAPED BY NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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.

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 Southwest Ontario Tourism 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922246&extension=00
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 N  de demandeo 922,247

Marque interdite

SHAPED BY NATURE
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 Southwest Ontario Tourism 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,401

Marque interdite

ACTIVE+
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 Mississauga de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 923,623

Marque interdite

Indexes
SHERIDAN MISSION ZERO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0922247&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923401&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923623&extension=00
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- 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).
- Éclairs
- 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
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Gouttes
- Signes de ponctuation
- Points
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Feuilles de fougère, palmes
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Symbole de recyclage
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Récipients à boire, coupes (trophées)
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- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

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 Sheridan College 
Institute of Technology and Advanced Learning ("Sheridan College") de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 N  de demandeo 973,323

Marque interdite

Indexes
IG INDICATION GÉOGRAPHIQUE FRANCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par France du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus 
pour des produits.

PRODUITS
Argile, ardoise, chaume, chanvre, chaux, granit, grès, pierres brutes, terre, bois bruts, ardoises (
toiture), pierres taillées, bois semi-ouvrés et ouvrés, carreaux (carrelages), terres cuites, plâtre, 
tavaillons, bardeaux, tuiles, bijoux, grenat, pierres précieuses taillées, boitiers de montre, horloges, 
orfèvrerie, broderies, chamoiseries, dentelles, laines, lin, textiles, tissus, toiles tissées, tapis, 
tapisseries, soieries, voiles (rideaux), linge de maison (draps, nappes, rideaux, serviettes de table, 
serviettes pour le corps, torchons), bérets, casquettes, chapeaux, bottes, chaussures, sandales, 
espadrilles, pantoufles, gants, sabots, parures (plumes et fleurs en tant qu'articles décoratifs), 
passementerie (cordons, dentelles, franges, liserés, rubans), tailleur (vêtements), couteaux, 
fourchettes, cuillers (couverts), verres, flûtes, assiettes, services de table, plats, outils coupants, 
ustensiles de chirurgie, râpes, limes, boulons et marteaux, pinces, pinceaux, fourches, articles de 
quincaillerie, robinets, articles de serrurerie, cristal, verre, flacons, vitraux, articles et vêtements en 
cuir, cuirs bruts et/ou tannés, articles en cuivre semi-fini ou ouvrés, émaux, faïences, poêles en 
faïence, porcelaines, poteries, santons en terre cuite, accordéons, anches en roseau, appeaux, 
archèterie, lutherie, instruments à vent, orgues, jouets, jouets en bois, articles de jeu, lunetterie, 
articles d'optique, meubles, chaises, sièges, articles de tabletterie, lampes, luminaires, peignes, 
pipes, marqueterie, planches, articles de tournerie, selles, articles d'équitation, textiles imprimés, 
lithographies, dorures, produits étamés ou gaufrés, produits photogravés, armes, articles décoratifs
, stylos, crayons, sagnes (roseaux), produits en vannerie : paniers et contenants, objets de 
décoration, savons et savonnettes, skis, parapluies, parfums, matières plastiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973323&extension=00
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 N  de demandeo 973,324

Marque interdite

Indexes
JAS

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Japan / Japon du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

PRODUITS
Produits et denrées alimentaires d'origine agricole, forestière et de la pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973324&extension=00
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 N  de demandeo 973,325

Marque interdite

Indexes
JAS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres surmontées d'un signe de dimension disproportionnée -- Note: Comprend par exemple la 
lettre i surmontée d'un point disproportionné, d'une étoile ou d'une fleur.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Japan / Japon du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

PRODUITS
Produits et denrées alimentaires d'origine agricole, forestière et de la pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973325&extension=00
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 N  de demandeo 973,326

Marque interdite

Indexes
JAS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- 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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Japan / Japon du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

PRODUITS
Produits et denrées alimentaires d'origine agricole, forestière et de la pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973326&extension=00
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 N  de demandeo 973,327

Marque interdite

Indexes
JAS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Japan / Japon du signe ou poinçon officiel reproduit 
ci-dessus pour des produits.

PRODUITS
Produits et denrées alimentaires d'origine agricole, forestière et de la pêche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973327&extension=00
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 N  de demandeo 973,328

Marque interdite

Indexes
ECO AGRICULTURA ECOLOGICA REPUBLICA MOLDOVA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Republic of Moldova / République de Moldova du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

PRODUITS
Produits agricoles et denrées alimentaires biologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973328&extension=00
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 N  de demandeo 973,329

Marque interdite

Indexes
IGP INDICATIE GEOGRAFICA PROTEJATA REPUBLICA MOLDOVA

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Republic of Moldova / République de Moldova du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

PRODUITS
Produits agricoles et denrées alimentaires; boissons alcoolisées et sans alcool ; artisanat ; produits
industriels ; ressources minérales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973329&extension=00
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 N  de demandeo 973,330

Marque interdite

Indexes
DOP DENUMIRE DE ORIGINE PROTEJATA REPUBLICA MOLDOVA

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Croissant, demi-lune
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Republic of Moldova / République de Moldova du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

PRODUITS
Produits agricoles et denrées alimentaires; boissons alcoolisées et sans alcool ; artisanat ; produits
industriels ; ressources minérales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973330&extension=00
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Marque interdite

Indexes
STG SPECIALITATE TRADITIONALA GARANTATA REPUBLICA MOLDOVA

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- 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
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, de l'adoption par Republic of Moldova / République de Moldova du signe 
ou poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

PRODUITS
Produits agricoles et denrées alimentaires ; boissons alcoolisées et sans alcool.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973331&extension=00

