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  N  de demandeo 1,335,196  Date de production 2007-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 
94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENTLEMAN JACK RARE TENNESSEE WHISKEY JACK DANIEL'S

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1335196&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée de cinq étiquettes appliquées à la 
bouteille tridimensionnelle, comme l'illustre le dessin. La bouteille tridimensionnelle apparaissant en
pointillé ne fait pas partie de la marque. La première étiquette, sur le dessus du bouchon de la 
bouteille, est constituée des lettres stylisées GJ. La deuxième étiquette, sur le goulot de la bouteille
, est constituée des mots RARE TENNESSEE WHISKEY inclinés et apparaissant plusieurs fois. La
troisième étiquette, à la base du goulot de la bouteille, est constituée des mots TWICE 
MELLOWED. La quatrième étiquette, dans la partie supérieure de la bouteille, est constituée des 
mots GENTLEMAN JACK RARE TENNESSEE WHISKEY et d'un élément de dessin des deux 
côtés du mot JACK. Sur la cinquième étiquette, dans la partie inférieure de la bouteille, figure ce 
qui suit, de gauche à droite : 40% ALC. BY VOL. ; FROM THE MAKERS OF JACK DANIEL'S; 
750ML.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2007, demande no: 77/
103,103 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,366,432  Date de production 2007-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Cat Inc., 601 Brooks Avenue S., Thief 
River Falls, Minnesota, 56701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1366432&extension=00
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(1) Véhicules sport, nommément véhicules tout-terrain et motoneiges; pièces constituantes de 
véhicule sport, nommément calandres, attelages de remorquage, remorques, pneus et roues, 
pare-chocs, barres de maintien, bras, essieux, embrayages, protecteurs de châssis, systèmes de 
carburant constitués principalement de conduites de carburant pour véhicules et contenant aussi 
des corps de papillon, des injecteurs de carburant et des réservoirs à carburant pour véhicules 
terrestres, vendus comme un tout, barres de direction, biellettes de direction, arbres de 
transmission à cardan; pièces de carrosserie de VTT, nommément panneaux de carrosserie, 
plaques de protection, protecteurs latéraux, équipement de cabine comprenant principalement des 
pare-brise, des portes, un toit et des panneaux arrière, protège-mains, compartiments d'aile, 
moteurs de véhicule sport, pneus, pièces de suspension arrière à roues indépendantes, 
nommément bras de suspension, amortisseurs et ressorts ainsi que pièces constituantes connexes
, porte-bagages pour véhicules sport, pare-brise, porte-outils et paniers à outils spécialement 
conçus pour les véhicules sport, supports à marchandises pour véhicules automobiles, dossiers 
auxiliaires; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres, filtres à air pour moteurs de véhicule, 
lames de chasse-neige pour véhicules, treuils pour véhicules sport et véhicules terrestres, 
ensembles de treuillage comprenant principalement des pièces de treuil, nommément des 
embrayages, des freins, des câbles et des guide-câbles; filtres à carburant pour VTT; accessoires 
de véhicule sport spécialement conçus pour les véhicules sport, nommément porte-sacs à 
marchandises pour véhicules automobiles, porte-bagages, nommément supports pour paniers à 
bagages, rallonges de paroi de boîte de chargement de véhicule; véhicules terrestres biplaces côte
à côte à usages multiples; pièces constituantes de véhicule terrestre biplace côte à côte à usages 
multiples, nommément calandres, attelages de remorquage, remorques, pneus et roues, 
pare-chocs, barres de maintien, bras, essieux, embrayages, protecteurs de châssis, systèmes de 
carburant constitués principalement de conduites de carburant pour véhicules et contenant aussi 
des corps de papillon, des injecteurs de carburant et des réservoirs à carburant pour véhicules 
terrestres, vendus comme un tout, barres de direction, biellettes de direction et arbres, moteurs, 
pneus, pièces de suspension arrière à roues indépendantes, nommément bras de suspension, 
amortisseurs et ressorts ainsi que pièces constituantes connexes, porte-bagages pour véhicules, 
pare-brise, porte-bagages pour véhicules, nommément porte-outils et paniers à outils spécialement
conçus pour les véhicules terrestres biplaces côte à côte, supports à marchandises pour véhicules 
automobiles, dossiers auxiliaires; treuils pour véhicules terrestres biplaces côte à côte; pièces 
constituantes et accessoires de véhicule terrestre biplace côte à côte à usages multiples 
spécialement conçus pour les véhicules terrestres biplaces côte à côte, nommément porte-sacs à 
marchandises pour véhicules automobiles, porte-bagages pour véhicules automobiles, 
nommément supports pour paniers à bagages, rallonges de paroi de boîte de chargement; les 
véhicules, les pièces et les accessoires susmentionnés désignent les véhicules conçus pour le 
transport hors route et les pièces conçues pour les véhicules hors route, sauf les voitures de 
tourisme typiques, comme les berlines, les voitures familiales, les camionnettes et les véhicules 
utilitaires sport.
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(2) Motoneiges; pièces constituantes de motoneige, nommément attelages de remorquage, 
remorques, pare-chocs, bras, essieux, embrayages, systèmes de carburant constitués 
principalement de conduites de carburant pour véhicules et contenant aussi des corps de papillon, 
des injecteurs de carburant et des réservoirs à carburant pour véhicules terrestres, vendus comme 
un tout, barres de direction, biellettes de direction et arbres, moteurs, pare-brise, porte-outils et 
paniers à outils spécialement conçus pour les motoneiges, supports à marchandises pour 
véhicules automobiles, suspensions à roues pour motoneiges, nommément suspensions à roues 
avant et arrière constituées principalement de suspensions à roues et de pièces constituantes 
connexes; treuils pour motoneiges; tuyaux d'échappement de motoneige; pièces et accessoires 
constituants spécialement conçus pour les motoneiges, nommément supports de protège-mains, 
protège-réservoirs, brise-vent, écrans pare-vent, pare-brise, poignées de ski, poignées de guidon, 
couvre-guidons, étriers de ski, blindages inférieurs, plaques de poignée, cache-capots, plaques de 
protection, grilles de capot, bandes d'usure, roulettes pivotantes, poignées de démarreur à rappel, 
garde-neige, rétroviseurs de pare-brise, rétroviseurs de capot, traîneaux à marchandises pour le 
transport, housses de traîneau à marchandises pour le transport et lisses d'usure pour motoneiges 
comprenant principalement des témoins d'usure et contenant aussi des écrous et des carbures, 
supports à marchandises pour véhicules automobiles, berceaux de boîte de vitesses, barres tout 
usage, porte-bagages pour véhicules, nommément porte-seaux, barres d'éclairage, barres d'usure,
lisses, boîtes de rangement, chandelles, ponts élévateurs de motoneige, chariots d'atelier; les 
véhicules, les pièces et les accessoires susmentionnés désignent les véhicules conçus pour le 
transport hors route et les pièces conçues pour les véhicules hors route, sauf les voitures de 
tourisme typiques, comme les berlines, les voitures familiales, les camionnettes et les véhicules 
utilitaires sport.

(3) Vêtements pour les conducteurs de véhicules sport, nommément passe-montagnes et cagoules
.

(4) Véhicules sport, nommément véhicules tout-terrain et motoneiges; pièces constituantes de 
véhicule sport, nommément calandres, attelages de remorquage, remorques, pneus et roues, 
pare-chocs, barres de maintien, bras, essieux, embrayages, protecteurs de châssis, systèmes de 
carburant constitués principalement de conduites de carburant pour véhicules et contenant aussi 
des corps de papillon, des injecteurs de carburant et des réservoirs à carburant pour véhicules 
terrestres, vendus comme un tout, barres de direction, biellettes de direction, arbres de 
transmission à cardan; pièces de carrosserie de VTT, nommément panneaux de carrosserie, 
plaques de protection, protecteurs latéraux, équipement de cabine comprenant principalement des 
pare-brise, des portes, un toit et des panneaux arrière, protège-mains, compartiments d'aile, 
moteurs de véhicule sport, pneus, pièces de suspension arrière à roues indépendantes, 
nommément bras de suspension, amortisseurs et ressorts ainsi que pièces constituantes connexes
, porte-bagages pour véhicules sport, pare-brise, porte-outils et paniers à outils spécialement 
conçus pour les véhicules sport, supports à marchandises pour véhicules automobiles, dossiers 
auxiliaires; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres, filtres à air pour moteurs de véhicule, 
lames de chasse-neige pour véhicules, treuils pour véhicules sport et véhicules terrestres, 
ensembles de treuillage comprenant principalement des pièces de treuil, nommément des 
embrayages, des freins, des câbles et des guide-câbles; filtres à carburant pour VTT; accessoires 
de véhicule sport spécialement conçus pour les véhicules sport, nommément porte-sacs à 
marchandises pour véhicules automobiles, porte-bagages, nommément supports pour paniers à 
bagages, rallonges de paroi de boîte de chargement de véhicule; véhicules terrestres biplaces côte
à côte à usages multiples; pièces constituantes de véhicule terrestre biplace côte à côte à usages 
multiples, nommément calandres, attelages de remorquage, remorques, pneus et roues, 
pare-chocs, barres de maintien, bras, essieux, embrayages, protecteurs de châssis, systèmes de 
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carburant constitués principalement de conduites de carburant pour véhicules et contenant aussi 
des corps de papillon, des injecteurs de carburant et des réservoirs à carburant pour véhicules 
terrestres, vendus comme un tout, barres de direction, biellettes de direction et arbres, moteurs, 
pneus, pièces de suspension arrière à roues indépendantes, nommément bras de suspension, 
amortisseurs et ressorts ainsi que pièces constituantes connexes, porte-bagages pour véhicules, 
pare-brise, porte-bagages pour véhicules, nommément porte-outils et paniers à outils spécialement
conçus pour les véhicules terrestres biplaces côte à côte, supports à marchandises pour véhicules 
automobiles, dossiers auxiliaires; treuils pour véhicules terrestres biplaces côte à côte; pièces 
constituantes et accessoires de véhicule terrestre biplace côte à côte à usages multiples 
spécialement conçus pour les véhicules terrestres biplaces côte à côte, nommément porte-sacs à 
marchandises pour véhicules automobiles, porte-bagages pour véhicules automobiles, 
nommément supports pour paniers à bagages, rallonges de paroi de boîte de chargement; les 
véhicules, les pièces et les accessoires susmentionnés désignent les véhicules conçus pour le 
transport hors route et les pièces conçues pour les véhicules hors route, sauf les voitures de 
tourisme typiques, comme les berlines, les voitures familiales, les camionnettes et les véhicules 
utilitaires sport; motoneiges; pièces constituantes de motoneige, nommément attelages de 
remorquage, remorques, pare-chocs, bras, essieux, embrayages, systèmes de carburant 
constitués principalement de conduites de carburant pour véhicules et contenant aussi des corps 
de papillon, des injecteurs de carburant et des réservoirs à carburant pour véhicules terrestres, 
vendus comme un tout, barres de direction, biellettes de direction et arbres, moteurs, pare-brise, 
porte-outils et paniers à outils spécialement conçus pour les motoneiges, supports à marchandises 
pour véhicules automobiles, suspensions à roues pour motoneiges, nommément suspensions à 
roues avant et arrière constituées principalement de suspensions à roues et de pièces 
constituantes connexes; treuils pour motoneiges; tuyaux d'échappement de motoneige; pièces et 
accessoires constituants spécialement conçus pour les motoneiges, nommément supports de 
protège-mains, protège-réservoirs, brise-vent, écrans pare-vent, pare-brise, poignées de ski, 
poignées de guidon, couvre-guidons, étriers de ski, blindages inférieurs, plaques de poignée, 
cache-capots, plaques de protection, grilles de capot, bandes d'usure, roulettes pivotantes, 
poignées de démarreur à rappel, garde-neige, rétroviseurs de pare-brise, rétroviseurs de capot, 
traîneaux à marchandises pour le transport, housses de traîneau à marchandises pour le transport 
et lisses d'usure pour motoneiges comprenant principalement des barres d'usure et contenant 
aussi des écrous et des carbures, supports à marchandises pour véhicules automobiles, berceaux 
de boîte de vitesses, barres tout usage, porte-bagages pour véhicules, nommément porte-seaux, 
barres d'éclairage, témoins d'usure, lisses, boîtes de rangement, chandelles, ponts élévateurs de 
motoneige, chariots d'atelier; les véhicules, les pièces et les accessoires susmentionnés désignent 
les véhicules conçus pour le transport hors route et les pièces conçues pour les véhicules hors 
route, sauf les voitures de tourisme typiques, comme les berlines, les voitures familiales, les 
camionnettes et les véhicules utilitaires sport; vêtements pour les conducteurs de véhicules sport, 
nommément passe-montagnes et cagoules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2006 en liaison avec les produits; 
30 septembre 2006 en liaison avec les produits; 28 février 2007 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2007, demande no: 77/295,648 
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 juin 2014 sous le No. 
4,545,557 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,485,782  Date de production 2010-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coutts & Co., 440 Strand, London WC2R 0QS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUTTS C J

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes à pointes en forme de flèches
- Couronnes surmontées d'une croix
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Couronnes présentant d'autres caractéristiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1485782&extension=00
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PRODUITS
Cartes magnétiques codées servant à stocker des données; cartes multifonctions, nommément 
cartes magnétiques codées servant à stocker des données, cartes à circuits intégrés et cartes à 
puce conçues pour des opérations financières et des services financiers; cartes de paiement, 
cartes porte-monnaie, cartes bancaires, cartes-chèques, cartes de crédit, cartes de débit; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information, magazines, périodiques, dépliants, 
feuillets offerts en ligne à partir de bases de données, de réseaux informatiques, de réseaux 
informatiques mondiaux et d'Internet; appareils de télécommunication, nommément modems 
permettant la connexion à des bases de données, à des réseaux informatiques et à Internet; 
logiciels de recherche de données; appareils de poche pour les services de paiement et d'échange
de valeurs ainsi que pour le traitement d'autres services de renseignements personnels; cartes de 
guichet automatique, cartes d'identité, cartes à puce; guichets automatiques, lecteurs de cartes 
pour points de vente; logiciels pour l'offre de services bancaires, de services de gestion de 
comptes bancaires, de services de transfert de fonds, de services de paiement, d'analyse 
financière et de rapports financiers, de services de gestion financière et de services d'information 
ayant trait à des services bancaires et financiers; logiciels de recherche de données concernant les
éléments susmentionnés; publications, nommément brochures, catalogues, prospectus, livres et 
feuillets publicitaires, bulletins d'information, magazines, périodiques, dépliants et feuillets, tous en 
version électronique diffusés en ligne au moyen de bases de données ou de ressources offertes 
sur Internet (y compris au moyen de sites Web); publications, nommément brochures, catalogues, 
prospectus, livres et feuillets publicitaires, bulletins d'information, magazines, périodiques, 
dépliants et feuillets, tous en version numérique ou électronique, ou offerts sur CD-ROM ou 
disquette; affiches, banderoles; imprimés, nommément journaux, périodiques et chéquiers; 
bulletins d'information, magazines, dépliants, feuillets; cartes plastifiées présentant des caractères 
imprimés, articles de papeterie, nommément chemises de classement, reliures, livrets, calendriers, 
porte-chéquiers, sous-verres, papier d'imprimante et à photocopie, chemises de dossier, 
enveloppes, gommes à effacer, formulaires imprimés, stylos, crayons, globes terrestres, papier à 
en-tête, carnets, blocs-correspondance, dépliants, gommes à effacer en caoutchouc, règles, 
matériel didactique, à savoir manuels et brochures, serviettes en papier, étiquettes, agrafeuses, 
journaux, périodiques et chéquiers; bulletins d'information, magazines, dépliants, feuillets; 
invitations imprimées; guides de service imprimés; brochures; affiches; formulaires et relevés 
imprimés; cartes plastifiées présentant des caractères imprimés.

SERVICES
Services de comptabilité; tenue de livres; préparation de la paie; évaluations d'entreprise, 
demandes, enquêtes, recherche et conseils en gestion d'entreprise; consultation en gestion 
d'entreprise; services de renseignements commerciaux, tous offerts en ligne à partir d'une base de 
données, d'un réseau informatique, d'un réseau informatique mondial ou d'Internet dans les 
domaines des services bancaires et des services financiers; services de gestion d'entreprise; 
services de conseil aux entreprises; compilation de répertoires pour publication sur des réseaux 
informatiques mondiaux ou sur Internet; services d'administration d'entreprise pour le traitement 
des ventes effectuées sur Internet; planification d'entreprise; analyses et études de marché; 
collecte, stockage et traitement de données; services financiers, nommément services de gestion 
de portefeuilles pour des tiers; services bancaires; transfert de fonds; services de transfert de 
paiements électroniques et télégraphiques, nommément traitement et transmission électroniques 
de données de règlement de factures, émission et rachat de traites bancaires, services de comptes
en devises et services de change; services bancaires automatisés; services bancaires à domicile; 
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services bancaires en ligne; services d'épargne, nommément offre de comptes d'épargne et de 
comptes d'épargne pour la réhabilitation du crédit; services de règlement de factures; services de 
cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de paiement, de cartes porte-monnaie et de cartes 
bancaires; gestion de la trésorerie; services de coffrets de sûreté; services de compensation 
bancaire; services de débit; services de ressources humaines (paie); services de dépôt fiduciaire; 
services d'encaissement de chèques; courtage en crédit; services de distribution automatique de 
billets, services de guichet automatique; services d'assurance; financement par prêt; prêts sur 
gage; services de placement; services de placement de capitaux; services de fiduciaire; services 
de gestion financière; courtiers et agents (obligations et autres valeurs mobilières); services de 
consultation financière; conseils en placement; cautionnement (services de caution); analyse 
financière et rapports financiers; services d'information financière; services de recherche financière
; services de financement (réunion de fonds pour des tiers); services de conseil financier; services 
pour l'offre et l'achat d'information financière et/ou sur le crédit; gestion d'affaires financières; 
conseils et renseignements sur le crédit; services de crédit; acceptation de dépôts; escompte 
d'effets; envoi de fonds (national), caution de créances, acceptation d'effets, prêt de valeurs 
mobilières, acquisition et cession de créances; services de fiduciaire; administration fiduciaire; 
contrats à terme standardisés; administration de valeurs mobilières, de créances, de biens 
personnels, de terrains, de droits de superficie et de droits de crédit-bail de terrains; opérations de 
change, services de change, services de chèques de voyage; services de lettres de crédit, 
opérations sur valeurs mobilières, contrats à terme sur indice boursier, options sur valeurs 
mobilières, contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers, souscription de valeurs 
mobilières, vente de valeurs mobilières, prise en charge de la souscription et de l'offre de valeurs 
mobilières, diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières, courtage d'assurance vie, 
services d'assurance vie, agences d'assurance dommages, estimation de réclamations en matière 
d'assurance dommages, services d'assurance dommages, services d'actuariat d'assurance; 
services hypothécaires; services de carte de réduction; émission de bons de valeur relativement à 
des programmes incitatifs; commandite de sports, d'équipes sportives et d'évènements sportifs; 
services d'enregistrement des actionnaires; information ayant trait à des services financiers, 
bancaires, d'assurance, économiques et de placement en ligne (non téléchargeable); installation, 
maintenance et réparation de systèmes de saisie et de transmission de données électroniques 
pour le virement électronique de fonds ou le virement électronique de fonds à partir de points de 
vente; services de réparation de véhicules automobiles sur la route; services de courriel; services 
de radiodiffusion, de télédiffusion et de câblodistribution; transmission d'émissions de radio et de 
télévision; offre et location de temps d'accès à des bases de données et à des réseaux 
informatiques; récupération de véhicules; inspection de véhicules; services de remorquage de 
véhicules; livraison et entreposage de pièces de rechange pour véhicules automobiles; services de
transport pour personnel médical; diffusion d'information concernant la circulation et les conditions 
routières; agence de voyages; services de conseil ayant trait au voyage; planification d'itinéraires; 
affrètement d'aéronefs; services d'ambulance aérienne; services d'agence pour l'organisation et la 
planification de voyages; services de diffusion d'information concernant la circulation et les 
conditions routières ainsi que le transport routier et ferroviaire; services d'organisation pour le 
transport des voyageurs qui ne se sentent pas bien; services de livraison et de stockage de pièces 
de rechange pour véhicules; services de diffusion d'information pour itinéraires de voyage; 
organisation et tenue de séminaires, de congrès, de conférences et d'expositions sur la 
planification financière, le placement financier et les services bancaires; information et formation 
sur les services bancaires, financiers, d'assurance, économiques et de placement; publication 
d'imprimés, de périodiques, de bulletins d'information, de magazines, de dépliants, de feuillets et 
d'autres textes sur les services bancaires, financiers, d'assurance, économiques et de placement (
non téléchargeables); location d'ordinateurs; conception, graphisme et rédaction sur commande 
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pour la compilation de pages et de sites Web; services de conciergerie; services de conciergerie 
pour des tiers, y compris les arrangements personnels et l'offre de renseignements précis pour 
satisfaire les besoins des personnes; services juridiques (en affaires); services juridiques; services 
d'enregistrement de noms de société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,504,055  Date de production 2010-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibson Brands, Inc., 309 Plus Park Blvd, 
Nashville, Tennessee 37217, UNITED STATES
OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS
Guitares électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1958 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1504055&extension=00
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  N  de demandeo 1,504,059  Date de production 2010-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gibson Brands, Inc., 309 Plus Park Blvd, 
Nashville, Tennessee 37217, UNITED STATES
OF AMERICA

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

SIGNE DISTINCTIF

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
Guitares électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1958 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1504059&extension=00
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  N  de demandeo 1,524,167  Date de production 2011-04-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zorah biocosmétiques inc, 6833 avenue de 
l'épée bur:304, Montréal, QUÉBEC H3N 2C7

MARQUE DE COMMERCE

bioserum
PRODUITS
Sérums pour le visage, nommément, sérum anti-rides, sérums anti-cernes, sérum anti-tâches 
brunes, sérums revitalisant, sérums raffermissant, sérums réparateur, sérums nourrissants, sérums
anti-couperose, sérums anti-rosacée, sérums pulvérisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1524167&extension=00
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  N  de demandeo 1,548,789  Date de production 2011-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUSTER
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
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=1548789&extension=00
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  N  de demandeo 1,553,252  Date de production 2011-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Autres signes mathématiques
- 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=1553252&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément télédiffusion; radiodiffusion; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de la musique, des films, des nouvelles et 
du sport; services de télécommunication offerts par Internet, nommément offre de sites Web de 
divertissement interactifs dans les domaines du sport, des nouvelles, des films, des documentaires,
de la culture populaire, des habitudes de vie, des éditoriaux et des opinions sur les actualités; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions et d'évènements 
dans le domaine des sports d'action, nommément du motocross, de la course automobile, de la 
planche à roulettes, du BMX, du ski, de la planche à neige, de la motoneige, du surf et de la course
de vélos de montagne; services de divertissement par Internet, nommément exploitation d'un 
blogue dans les domaines du sport, des nouvelles, des films, des documentaires, de la culture 
populaire, des habitudes de vie, des éditoriaux et des opinions sur les actualités ainsi qu'offre 
d'accès à ce blogue; activités sportives et culturelles portant sur divers sports d'action, nommément
le motocross, la course automobile, la planche à roulettes, le BMX, le ski, la planche à neige, la 
motoneige, le surf et la course de vélos de montagne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2004 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,555,486  Date de production 2011-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apache Software Foundation, a Delaware 
Corporation, 1901 Munsey Drive, Forest Hill, 
MD 21050, 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

CLOUDSTACK
PRODUITS
Logiciel qui permet aux utilisateurs de concevoir, de déployer et de gérer une infrastructure de TI 
élastique multiniveau et mutualisée à la demande.

SERVICES
Services de consultation pour aider les utilisateurs dans l'utilisation d'un logiciel servant à concevoir
, à déployer et à gérer une infrastructure de TI élastique multiniveau et mutualisée à la demande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2011, demande no: 85/341,605 
en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2011, demande no
: 85/345,128 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4404874 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4404875 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1555486&extension=00
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  N  de demandeo 1,565,902  Date de production 2012-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwood Service Corporation, 43 Arch Street, 
Greenwich, Connecticut 06830, 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

ACUVIEW
SERVICES
Services d'essai et d'inspection non destructifs réalisés pour des tiers au moyen de technologies 
radiographique, à ultrasons, à courants de Foucault et électromagnétique; analyse, interprétation, 
rapports et archivage de résultats de l'essai et de l'inspection.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2011, demande no: 85/
480,043 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 31 mars 2015 
sous le No. 4,712,765 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=1565902&extension=00
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  N  de demandeo 1,567,482  Date de production 2012-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARMATEX TECHNOLOGIES, INC., 101-2455
192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 
3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

BACT-OUT
PRODUITS
Produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tissus. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1567482&extension=00
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  N  de demandeo 1,573,039  Date de production 2012-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL DYNAMICS HOLDING AG, a legal 
entity, Bahnhofstrasse 22, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL DYNAMICS
SERVICES
Services de consultation en organisation dans le domaine des fonds de placement privé et du 
placement financier de capitaux propres, ainsi que services de gestion dans le domaine des fonds 
de placement privé; placement financier et gestion connexe dans le domaine des fonds de 
placement privé; services de fonds de placement privé; gestion financière de fonds de rachat et de 
fonds de placement immobilier; gestion de fonds de capital d'investissement; services de 
placement dans des fonds de capital d'investissement; aucun des services susmentionnés n'est 
offert relativement à des fonds communs de placement régis par le Règlement 81-102.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2004 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 octobre 2002 sous le No. 2,638,439 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1573039&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,026  Date de production 2012-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Box, Inc., 4440 El Camino Real, Los Altos, CA, 
94022, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOX

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « box » en lettres bleues suivi d'un cercle bleu contenant des flèches circulaires, 
le tout sur un nuage blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574026&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de stockage, de partage, de modification, de gestion et de transmission en ligne de 
contenu électronique pour utilisation dans le domaine de l'infonuagique, nommément programmes 
et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables; logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'infonuagique, nommément pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et 
d'informations locaux à l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; logiciels de 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information informatiques dans un 
environnement de travail collaboratif; logiciels de stockage de données et de synchronisation de 
fichiers.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'information d'un 
ordinateur local à l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et d'informations au sein d'un environnement 
de travail collaboratif; infonuagique comprenant des logiciels-services pour le stockage de données
et la synchronisation de fichiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre
2011, demande no: 85450679 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 08 janvier 2013 
sous le No. 4270698 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,574,796  Date de production 2012-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VERMILLION INTELLECTUAL PROPERTY 
CORPORATION, 400 Hanson Square, 909 - 17
Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2T 0A4

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATORS IN SUSTAINABILITY
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau, nommément gel d'aloès et lotions pour la peau; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing, revitalisant et gel coiffant; bougies.

(2) Produits chimiques et microbes à usage industriel et scientifique, nommément solvants pour 
semi-conducteurs, boues de forage, additifs pour la fabrication de cosmétiques, matières filtrantes 
servant à éliminer l'huile des flux aqueux et des produits chimiques pour la solidification de déchets
et, nommément microbes pour le traitement de déchets; liquides pour véhicules automobiles, 
nommément liquide lave-glace et antigel; adhésifs à faible et haut pouvoir d'adhérence à usage 
industriel pour les décalcomanies, les pansements, les rubans d'emballage ainsi que la fabrication 
de vêtements, de jouets et de matelas; résines synthétiques; matières plastiques à l'état brut; 
engrais; agents de conservation des aliments; teintures végétales; peintures pour structures 
résidentielles; produits anticorrosion; produits contre la contamination; colorants pour produits 
alimentaires et produits cosmétiques; métaux pour décorateurs; produits de préservation du bois; 
détergents industriels; détergents grand public, nommément détergents à lessive et produits 
d'entretien ménager; solvants, nommément démaquillants, dissolvants à vernis à ongles et 
décapants à peinture; produits de polissage des métaux et du bois; produits de soins de la peau; 
produits de soins capillaires; dentifrices, parfumerie; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément huiles à moteur et lubrifiants de qualité alimentaire pour robots culinaires; 
combustibles; énergie électrique, nommément électricité; matières éclairantes, nommément pétrole
et pétrole brut; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière servant à la production 
d'énergie et au traitement de l'eau; préparations pharmaceutiques pour les carences en vitamines, 
nommément suppléments alimentaires; substances diététiques à usage médical, nommément 
craquelins ainsi que tisanes, thés aux fruits et thés noirs en sachets; aliments pour bébés et 
nourrissons; préparations pharmaceutiques de dermatologie, nommément préparations pour le 
traitement des plaies et des brûlures; produits d'hygiène, nommément lotions médicamenteuses 
pour la peau; ouate pour pansements; produits hygiéniques, nommément protège-dessous; 
analgésiques; préparations de diagnostic, nommément trousses constituées de réactifs chimiques 
à usage médical; matériaux pharmaceutiques de médecine dentaire, nommément composites de 
restauration dentaire; assainisseurs d'air; herbicides; désinfectants pour l'hygiène; alliages d'acier; 
plaques d'acier; bâtiments en acier transportables; matériaux de construction en métal, 
nommément revêtements extérieurs, auvents, tuyaux, échelles et conduits d'aération; attaches en 
métal; quincaillerie en métal, nommément ressorts et poignées en métal pour armoires; papier 
d'aluminium; minerais; génératrices à usage résidentiel; génératrices solaires; génératrices 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574796&extension=00
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éoliennes; machines agricoles, nommément moissonneuses-batteuses, moissonneuses, 
cultivateurs; appareils agricoles non manuels, nommément charrues, moissonneuses; machines de
manutention de déchets, nommément compacteurs de déchets et machines de séparation de 
déchets; machines de traitement de l'eau, nommément systèmes de dessalement et pompes pour 
systèmes d'irrigation; machines pour l'industrie pétrolière, nommément séparateurs 
d'hydrocarbures; machines pour l'industrie de la construction, nommément pelles mécaniques et 
accessoires; machines pour l'industrie manufacturière, nommément machines à travailler le bois, 
machines à travailler le plastique, machines à travailler les métaux et robots industriels; machines 
pour l'industrie de la logistique, nommément chariots élévateurs à fourche, machines de 
chargement et de déchargement, ainsi que transporteurs à courroie; pièces de machine, 
nommément roulements à rouleaux pour machines et convertisseurs catalytiques; machines pour 
l'industrie de l'impression, nommément presses à imprimer pour le tri, le rognage, la reliure, le 
pliage, l'emballage, la mise en liasses et l'empilage de produits imprimés; machines pour l'industrie 
du vêtement, nommément machines à broder et à coudre; pièces et ensembles pour machines à 
tisser, nommément cadres de lisse, machines à border; moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs de bateau, moteurs d'aéronef; moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs à combustion pour la production combinée de chaleur et
d'électricité, nommément systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité; organes 
d'accouplement et de transmission de machine, non conçus pour les véhicules terrestres; 
perceuses à main électriques; machines de jardinage, nommément taille-haies, tondeuses à gazon
et souffleuses à feuilles; appareils de transformation des aliments, nommément machines à 
désosser la viande, machines d'emballage et robots culinaires à usage domestique; aspirateurs; 
laveuses; lave-vaisselle; couverts; ustensiles de cuisine; canifs avec accessoires multifonctions; 
outils de toilette, nommément ciseaux, rasoirs, tondeuses à cheveux électriques, séchoirs à 
cheveux électriques, pinces à épiler et limes à ongles; outils de jardin manuels, outils manuels de 
rénovation, nommément marteaux, pistolets à calfeutrer, outils de perforation; outils de martelage, 
nommément marteaux à panne et guides de forme; composants électroniques, nommément diodes
électroluminescentes, pièces à cristaux liquides; électrolyseurs; piles et batteries, nommément 
piles et batteries rechargeables et piles et batteries à électrolyte solide pour appareils électroniques
grand public; douilles électriques et gradateurs électriques de lumière; vêtements de flottaison pour
le sauvetage; matériel d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; équipement d'extinction 
d'incendie, nommément logiciels et matériel informatique pour le fonctionnement d'un système 
d'extinction d'incendie; extincteurs, nommément atomiseurs servant à pulvériser de l'eau ou des 
produits chimiques pour éteindre le feu, éloigner les fumées, la chaleur et les particules, ainsi 
qu'épurer les fumées; équipement de sécurité, nommément détecteurs de fumée et extincteurs; 
équipement de sécurité, nommément caméras vidéo et détecteurs de mouvement; tableaux noirs 
et blancs électroniques pour la saisie et la projection d'images; enregistreurs de disques optiques; 
produits optiques, nommément disques optiques vierges; produits optiques, nommément films 
photosensibles qui s'adaptent à la lumière; produits optiques, nommément lunettes de soleil et 
accessoires de lunetterie; lecteurs de codes à barres; composants d'ordinateur, nommément 
semi-conducteurs, microprocesseurs, cartes de circuits imprimés et cartes mémoire; cartes 
magnétiques, nommément cartes à puce à valeur stockée; supports de données magnétiques 
vierges; assistants numériques personnels (ANP); machines à calculer, nommément calculatrices, 
caisses enregistreuses et systèmes de point de vente (PDV); serveurs; ordinateurs; périphériques, 
nommément dispositifs de pointage, nommément souris et stylos électroniques pour dispositifs de 
visualisation; périphériques, nommément claviers, périphériques de réseau local sans fil, 
imprimantes, télécopieurs et photocopieurs; logiciels pour systèmes de gestion de contenu, 
nommément logiciels tel-tel pour le développement et la mise à jour de pages Web; logiciels pour 
assistants numériques personnels (ANP); capteurs environnementaux, nommément appareils 



  1,574,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 30

d'analyse de l'air; matériel informatique et systèmes logiciels pour la surveillance des conditions 
environnementales, nommément de la qualité de l'air, dans les structures commerciales; matériel 
informatique et systèmes logiciels pour la vérification de l'emplacement de biens étiquetés; logiciels
de recherche et d'analyse de données sur le rendement de l'industrie concernant les répercussions
sur la population, la planète et la prospérité; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
audionumériques; disques optiques préenregistrés contenant des films dramatiques et 
documentaires; logiciels d'édition d'images; programmes de jeux informatiques; appareils de 
radiocommunication nautiques et aéronautiques; systèmes de navigation routière; syntonisateurs 
pour le décodage de signaux de télévision; téléphones fixes; téléphones mobiles; appareils de 
soudure électriques, nommément soudeuses à l'arc électrique; verrerie pour expériences 
scientifiques; fournitures médicales, nommément gants, abaisse-langue, peroxyde; défibrillateurs; 
appareils d'analyse médicale, nommément d'analyse du sang et d'analyse de la tension artérielle, 
et thermomètres; thermomètres à infrarouge; appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément appareils d'imagerie diagnostique; gel pour appareils à ultrasons; appareils d'exercice
physique à usage médical, nommément matériel de réadaptation; moniteurs de fréquence 
cardiaque pour utilisation pendant l'exercice, le sport et les activités de loisirs; appareils de 
massage électriques, nommément masseurs électriques à vibration; lits électriques de soins 
infirmiers; instruments chirurgicaux; orthèses; prothèses auditives; prothèses; équipement de 
traitement de l'eau, nommément systèmes de dessalement; équipement de traitement de l'eau à 
usage industriel, nommément épurateurs d'eau ainsi qu'appareils de stérilisation par rayons 
ultraviolets et par agent chimique; épurateurs d'eau à usage résidentiel et industriel; appareils de 
traitement de déchets ou des eaux d'égout, nommément systèmes d'épuration des eaux usées; 
appareils de raffinage de gaz, nommément générateurs d'hydrogène et laveurs de gaz; appareils 
d'éclairage, nommément lampes électriques; ventilateurs d'aération commerciaux; ventilateurs 
électriques; déshydrateurs d'air; appareils de dessiccation à usage industriel, nommément séchoirs
et séchoirs à pulvérisation pour l'industrie de la céramique; appareils de chauffage industriels et 
résidentiels pour matériaux et gaz, nommément lampes à infrarouge, radiateurs électriques 
portatifs, appareils de chauffage extérieurs, systèmes de chauffage central, fours, échangeurs de 
chaleur, fours discontinus et fours continus, appareils de chauffage pour la fusion et l'affinage du 
verre; appareils de refroidissement industriels et résidentiels pour matériaux et gaz, nommément 
tunnels de refroidissement, chambres frigorifiques, climatiseurs centraux; accessoires de salle de 
bain; baignoires; appareils électroménagers, nommément fours, fours à micro-ondes, réfrigérateurs
, grille-pain, cafetières, cuiseurs à riz, réchauds, barbecues; humidificateurs; déshumidificateurs; 
assainisseurs d'air électriques; véhicules de locomotion par voie terrestre nommément autobus, 
caravanes, camions, locomotives, matériel ferroviaire roulant; tracteurs, chariots élévateurs à 
fourche, automobiles, motos, motoneiges, véhicules tout-terrain, vélos; équipement pour véhicules 
terrestres, nommément batteries, moteurs, arbres, essieux, roulements, amortisseurs, courroies de
transmission; équipement pour véhicules terrestres, nommément pièces de frein; accessoires pour 
véhicules, nommément housses de siège de véhicule, pare-brise d'automobile, essuie-glaces, 
pneus d'automobile, pneus de moto, circuits hydrauliques pour véhicules; véhicules nautiques, 
nommément grands et petits bateaux; hélices pour grands et petits bateaux; aéronefs; fauteuils 
roulants; chariots d'entretien pour le personnel d'entretien; accessoires pour cycles à deux roues, 
nommément sonnettes, freins, sièges, chaînes, chambres à air et bacs de rangement; billes BB 
d'origine végétale, nommément billes BB produites à partir de végétaux; fusils de paintball; billes 
de peinture pour fusils de paintball; verrous d'arme; outils d'autodéfense non meurtriers, 
nommément vaporisateurs de poivre; explosifs; feux d'artifice; bijoux; bijoux de fantaisie; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres et outils de 
réparation connexes; instruments de musique, nommément guitares, harmonicas, claviers 
électroniques, tambours, diapasons; boîtes en carton; film à bulles d'air; livres; bandes dessinées 
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romanesques, livres de contes illustrés; imprimés, nommément bulletins d'information, magazines 
et guides; imprimés informatifs, nommément pancartes de pelouse et sacs à provisions; 
calendriers; cartes postales; décalcomanies; pinceaux; fournitures de bureau et fournitures 
scolaires, nommément reliures à trois anneaux, crayons, agendas; papier et substituts de papier 
pour l'impression commerciale; matériel de reliure; essuie-tout; barrières contre la contamination 
environnementale, nommément barrages flottants et vannes de fond; plastiques à base de 
cellulose; plastiques biodégradables; caoutchouc synthétique et caoutchouc ainsi que produits faits
de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément rondelles de caoutchouc et 
caoutchouc brut ou partiellement transformé; plastiques extrudés pour la fabrication; produits 
d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité pour toitures, joints de gouttière, solins en métal et 
carreaux de sol destinés aux constructeurs de maisons ainsi que produits d'étanchéité pour 
raccord filetés destinés aux plombiers; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux en 
plastique; matériaux isolants, nommément matériaux résistant au feu et à l'humidité, matériaux 
d'isolation électrique et acoustique et matériaux isolants en fibre de verre; matériaux isolants, 
nommément matériaux protecteurs diélectriques intercouches pour matériel informatique; matières 
à calfeutrer, nommément film à bulles d'air, emballages à bulles pour la poste, billes de calage, 
matériel d'emballage absorbant l'humidité et matériel d'emballage moulé pour pièces de machine; 
matières synthétiques de rembourrage pour sacs de couchage et vestes; fibres de carbone; tasses
à café; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, 
nommément porte-papier à lettres, housses à vêtements et sacs à main; accessoires de mode, 
nommément ceintures; sacs à provisions en toile; parapluies; parasols; tuyaux rigides non 
métalliques; matériaux de construction non métalliques, nommément revêtements de sol non 
métalliques, nommément panneaux de plancher et madriers en bois; bâtiments transportables non 
métalliques à usage résidentiel et commercial; asphalte; feutre bitumé; revêtements bitumineux; 
figurines en pierre; mobilier, nommément mobilier de maison, mobilier de bureau et mobilier de 
jardin; miroirs pour mobilier de chambre à coucher; accessoires en osier, nommément tables en 
osier, sacs à main en osier, napperons en osier; matelas; futons; coussins; oreillers; literie; rideaux;
rideaux autres qu'en tissu; stores de bambou; miroirs à main; cadres; articles et objets publicitaires 
gonflables, nommément panneaux d'affichage gonflables et châteaux gonflables; appliques et 
décorations imprimées; boîtes de transport et de rangement en plastique; palettes de stockage et 
de transport autres qu'en métal; pièces de mobilier, nommément pieds et tiroirs, charnières 
d'armoire, rails de glissement pour tiroirs de mobilier et attaches en plastique; garnitures de porte 
et de fenêtre autres qu'en métal; grandes tasses de voyage; ustensiles de cuisine; articles en terre 
cuite; contenants de rangement pour la maison; couverts jetables; contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie; verrerie; articles ménagers, nommément vases, pots à fleurs, figurines en 
verre; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, laine d'acier, balais, vadrouilles; 
distributeurs de papier à usage domestique; distributeurs de papier à usage commercial; 
distributeurs de savon à usage domestique; distributeurs de savon à usage commercial; produits 
de soins personnels, nommément poudriers, brosses à cheveux, peignes et éponges de bain; 
verre brut ou mi-ouvré; cordes, nommément cordes de voile, d'alpinisme et de spéléologie; cordes 
de fixation de chargements; ceintures pour fixer des charges; cordes; filets, nommément filets pour 
l'emballage d'aliments, filets d'arrimage, filets (de pêche) industriels, grands sacs pour le transport 
de matériaux en vrac, sacs de compostage de matières organiques; housses à vêtements; tentes; 
auvents; matières textiles fibreuses à l'état brut; fibres synthétiques, fibres non tissées destinées à 
être transformées en divers biens industriels et de biens de consommation; fils à usage textile; 
tissus compris dans cette classe, nommément étoffes tissées; produits textiles, nommément 
dessus de table; napperons; feutre de fibre de verre; toile de tapisserie ou de broderie; vêtements, 
nommément chandails, chemises de golf, shorts, pantalons, vestes, vêtements de bain et peignoirs
; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
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casquettes; accessoires de mode, nommément foulards; dentelle et broderie; insignes, 
nommément insignes en tissu, insignes décoratifs et de fantaisie, ainsi qu'appliques en tissu; 
rubans tissés et tricotés; fleurs artificielles; ornements pour la tête, nommément épingles à cheveux
, barrettes, faux cheveux et perruques; attaches pour tissus; moquettes; tapis, nommément 
carpettes, tapis de baignoire, tapis de vestiaire et tapis d'automobile; thibaudes; linoléum et autres 
revêtements de sol, nommément gazon artificiel; papier peint; jouets, nommément jouets en 
peluche, poupées et accessoires de poupée, figurines d'action, véhicules jouets, bateaux jouets; 
jeux, nommément jeux de plateau, casse-tête, cartes à jouer; jeux électroniques conçus pour les 
téléviseurs uniquement; appareils de divertissement à pièces; articles de sport, nommément skis, 
planches de surf, planches à roulettes, patins à roues alignées, ballons de basketball et tapis de 
yoga; articles de sport, nommément équipement pour sports de raquette, nommément filets de 
tennis ou de badminton, raquettes de tennis, raquettes de squash et raquettes de badminton, 
balles de tennis, balles de squash, volants de badminton et boyaux pour corder les raquettes; 
articles de sport, nommément équipement de plongée, équipement de golf ainsi que cannes à 
pêche et articles de pêche; appareils d'exercice, nommément exerciseurs elliptiques, tapis roulants
, vélos stationnaires; décorations de fête; viande; poisson; volaille; extraits de viande; viande, fruits 
et légumes cuits; aliments transformés, nommément barres à base de fruits transformés et 
combinaisons d'aliments emballés sous forme de plats; suppléments alimentaires emballés sous 
forme de barres alimentaires, de comprimés et d'additifs alimentaires en poudre; confitures; oeufs; 
produits laitiers; huiles alimentaires; café; thé; boissons en poudre; levure; sucre; riz; préparations 
à base de céréales, nommément farine; céréales; biscuits; pain; pâtes alimentaires; cacao; 
chocolat; produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat; sirop à crêpes; gomme à mâcher
; confiseries glacées; condiments, nommément sel, sauce tomate, salsa, ketchup, moutarde, 
mayonnaise, sauces épicées, sauces à bifteck et préparations pour sauces; sauces à salade; 
épices; produits forestiers, nommément bois brut et bûches non manufacturées; graines; fruits et 
légumes frais; malt; animaux vivants; nourriture pour animaux; semences agricoles; semences 
horticoles; plantes et fleurs naturelles; bières; boissons à base d'eau minérale; boissons gazeuses,
nommément eau gazeuse; boissons aux fruits; sirops pour faire des boissons; boissons alcoolisées
(sauf les bières), nommément vins, spiritueux et liqueurs; papier à cigarettes; briquets à cigarettes; 
allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de diverses organisations, 
nommément promotion de l'intérêt public et sensibilisation à l'importance d'un développement 
durable qui tient compte des personnes, de la planète et des profits, ainsi que promotion de l'intérêt
public et sensibilisation aux enjeux mondiaux et à la coopération internationale; services 
d'association, nommément organisation et tenue de programmes de récompenses pour le 
leadership d'entreprises et de personnes; organisation de remises de prix, nommément 
organisation et tenue de déjeuners pour la reconnaissance des réalisations de personnes et de 
sociétés privées et publiques afin d'encourager le progrès dans le domaine du développement 
durable.

(2) Services de ressources humaines, nommément services d'orientation professionnelle.
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(3) Services de consultation et d'information dans les domaines des appareils électroniques et des 
logiciels, nommément services visant à aider les fabricants d'appareils électroniques et les 
développeurs de logiciels à augmenter leur efficacité opérationnelle et à être plus responsables 
des répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la prospérité collective; services
juridiques, nommément recherche juridique, services de conseil en propriété intellectuelle et 
gestion de documentation juridique pour des tiers.

(4) Services d'association, nommément administration de programmes de recherche éducatifs et 
professionnels dans les domaines des affaires et du développement durable; services éducatifs, 
nommément administration de programmes de recherche et tenue de conférences en matière de 
politiques éducatives, scolaires et professionnelles; services de consultation et d'information offerts
aux établissements d'enseignement, nommément services visant à aider les écoles primaires et les
collèges à augmenter leur efficacité opérationnelle et à être plus responsables des répercussions 
de leurs activités sur la population, la planète et la prospérité collective; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de 
l'offre de services éducatifs.

(5) Offre d'information dans les domaines du développement durable, de la gestion des affaires, de
la comptabilité et du marketing d'entreprise; services d'information et de divertissement, 
nommément offre d'information dans les domaines des affaires et du développement durable, à 
savoir exposés de citoyens et de gens d'affaires ainsi que concours connexes visant à résoudre 
des défis portant sur les affaires et le développement durable, au moyen de sites Web, d'articles et 
de diffusion en continu de contenu audio et vidéo; services de divertissement, nommément tenue 
de concours; services de consultation et d'information offerts aux secteurs du divertissement, du 
sport et des activités culturelles; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services de divertissement, de 
sport et d'activités culturelles; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet des services de transactions financières (
nommément services de courtage commercial, nommément négociation, achat et vente de 
produits pour des tiers) et sur la production de rapports sur le rendement financier et sur les 
questions environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que recherche financière.

(6) Services de médiation offerts à des tiers pour la conclusion de transactions commerciales; 
services d'écologie industrielle, nommément services de courtage, de représentation commerciale 
et de valorisation afférents à des actifs commerciaux, nommément marketing de déchets (telle la 
biomasse comme combustible) et de stocks d'entreprises pour des tiers ainsi que gestion du 
traitement des matériaux au besoin, de façon à ce que les actifs ne se retrouvent pas dans des 
décharges et de façon à ce que les transactions génèrent des revenus pour les vendeurs, 
haussant ainsi les conséquences positives sur les personnes, la planète et les profits, tout en 
démontrant la valeur de l'écologie industrielle en tant qu'option vers le développement durable (y 
compris l'amélioration de la prospérité communautaire); services de courtage de déchets 
commerciaux; services d'opérations boursières, nommément services de courtage de 
marchandises; valorisation de plantes, nommément production d'énergie, à savoir de 
biocombustibles et de biocarburants à partir de graines et de plantes naturelles.



  1,574,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 34

(7) Organisation et tenue de conférences dans les domaines des opérations commerciales 
écoefficaces et du développement durable; services d'association, nommément offre d'information 
aux membres et au grand public concernant des questions de politique communautaire, régionale 
et nationale; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non téléchargeables pour l'analyse 
comparative du rendement des entreprises et des organismes publics sur le plan environnemental, 
le plan social et le plan de la gouvernance; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet du rendement des entreprises en
matière de développement durable; collecte électronique de données et envoi de ces données à un
fichier central dans le domaine des affaires commerciales, nommément du rendement des 
entreprises en matière de développement durable, ainsi qu'analyse des données recueillies; 
approvisionnement en énergie pour des tiers, nommément offre d'aide aux organisations pour la 
sélection de fournisseurs d'énergie et la conclusion de contrats avec ces fournisseurs; services de 
ressources humaines, nommément services de recherche de candidats à des postes; services de 
recrutement en ligne, nommément affichage d'offres d'emploi consultables; offre de nouvelles, 
d'information et de consultation ayant trait à des questions de finance et de placement relativement
au domaine du développement durable; services éducatifs, nommément tenue d'expositions et 
d'ateliers dans le domaine des techniques pour les entreprises et les particuliers sur le plan de la 
durabilité, du rendement, de la construction, de la production de rapports sur le développement 
durable, de l'environnement, des affaires sociales, tous offerts par un réseau informatique mondial;
services éducatifs, nommément offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de 
tutoriels dans les domaines des affaires, du développement durable et des nouvelles, grâce à des 
sites Web et à la diffusion en continu de contenu audio et vidéo; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de 
la production de produits chimiques, de combustibles et d'électricité, de métaux, d'appareils 
électroniques et de logiciels, de véhicules, de plastiques, d'accessoires en cuir et d'accessoires de 
mode, de mobilier, de tissus, de vêtements et d'accessoires; forums informatiques et bases de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'impression et la production 
d'articles en papier; forums informatiques et bases de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles au sujet de la production d'aliments; services de consultation et d'information offerts aux 
secteurs des produits chimiques, des combustibles et de l'énergie électrique, des métaux, des 
véhicules, de l'impression et des articles en papier, du plastique, du cuir, du mobilier, du textile, des
vêtements et des accessoires de mode, de la production d'aliments, de l'exploitation minière, du 
transport, des services publics et du tourisme; services informatiques, nommément offre d'une 
base de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'exploitation minière, du 
transport, des services publics et du tourisme.

(8) Organisation et offre d'occasions et d'évènements de réseautage pour les citoyens, les 
entrepreneurs et les analystes de politiques; services informatiques, nommément offre d'une base 
de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de la production d'aliments 
primaires; services de consultation et d'information offerts au secteur de la production d'aliments 
primaires; services informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services technologiques et de conception.

(9) Services de consultation et d'information offerts au secteur de la publicité, nommément services
visant à aider les fournisseurs de services de publicité à augmenter leur efficacité opérationnelle et 
à être plus responsables des répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la 
prospérité collective; consultation technique dans le domaine des communications internes et 
externes utilisant la recherche appliquée pour aider les professionnels des relations publiques à 
créer des messages authentiques et percutants qui conviennent mieux à leurs clients et à la 
société.
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(10) Services d'analyse, nommément services de renseignements commerciaux dans les 
domaines du développement durable, de la gestion de processus d'affaires et des technologies 
d'affaires; services de consultation et d'information offerts aux secteurs des services de vente et de
distribution; services informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles au sujet des services de vente et de distribution.

(11) Services de consultation et d'information offerts aux secteurs de la gestion et de la 
construction d'immeubles; services informatiques, nommément offre d'une base de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles au sujet de la gestion et la construction d'immeubles.

(12) Services de consultation et d'information offerts aux secteurs des services liés au matériel 
informatique et aux logiciels; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services liés au matériel 
informatique et aux logiciels. Services de consultation et d'information offerts au secteur des 
matériaux de construction; forums informatiques et bases de données pour l'échange d'information 
et de nouvelles au sujet de la production de machines, d'outils et de matériaux de construction.

(13) Services informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information
et de nouvelles au sujet de la production de bois d'oeuvre; services de consultation et d'information
offerts au secteur forestier; services informatiques, nommément offre d'accès à des bases de 
données pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur sur les pratiques 
exemplaires et les leçons apprises, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables servant à l'affichage de représentations de données et de surfaces 
tridimensionnelles sur des navigateurs Web ordinaires pour favoriser la collaboration entre les 
partenaires, pour permettre aux citoyens, aux dirigeants d'entreprise, aux chercheurs et aux 
analystes de politiques de rechercher, de partager, de critiquer et d'améliorer les données, les 
dossiers et les pratiques exemplaires de l'industrie, ainsi que pour permettre aux chercheurs de 
l'industrie et aux spécialistes de se mettre en contact en fonction d'une multitude de facteurs, puis 
de collaborer au sein de groupes de discussion privés; offre d'information dans les domaines des 
technologies de l'information et des systèmes informatiques, nommément d'information sur la façon
dont les fournisseurs de ces secteurs peuvent augmenter leur efficacité et à être plus responsables
des répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la prospérité collective.

(14) Services juridiques, nommément organisation du traitement de questions juridiques par des 
consultants juridiques externes.

(15) Services de consultation et d'information offerts au secteur du tourisme réceptif; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles au sujet de l'offre de services d'hébergement temporaire, d'aliments et de boissons.

(16) Services d'association, nommément administration de programmes internationaux de 
subventions de recherche; offre de subventions et d'aide technique directe à des organismes non 
gouvernementaux dans le domaine du développement durable.

(17) Services d'association, nommément administration d'organismes et de projets qui défendent 
les intérêts des membres de l'association; services d'association, nommément administration de 
programmes d'échanges éducatifs et professionnels dans les domaines des affaires et du 
développement durable; services d'association, nommément promotion de pratiques éthiques, de 
compétences techniques et de normes professionnelles; services de comptabilité, nommément 
vérification sur le plan de la durabilité, préparation de documents fiscaux et tenue des livres; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services d'étude de marché, nommément 
réalisation d'enquêtes auprès d'entreprises et de sondages d'opinion dans les domaines des 
affaires publiques, des loisirs et des affaires commerciales; collecte électronique de données et 
envoi de ces données à un fichier central dans le domaine des activités culturelles, ainsi 



  1,574,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 36

qu'analyse des données recueillies; offre de renseignements statistiques à des fins de recherche; 
services d'approvisionnement, nommément achat de mobilier de bureau, d'équipement 
téléphonique et d'équipement de champ de pétrole pour des tiers; gestion de projets d'affaires 
dans les domaines des spécifications ayant trait à la conception de processus d'affaires, 
nommément analyse des besoins et mise en oeuvre; services d'analyse, nommément services de 
vérification dans les domaines de la vérification comptable et de la vérification énergétique; aide à 
la gestion des affaires commerciales et industrielles; services en impartition, nommément offre de 
services à la clientèle et de services techniques aux clients de tiers; exploitation de systèmes de 
fidélisation et de récompenses pour des tiers; services de centre d'affaires, nommément location à 
contrat et location d'équipement téléphonique et de matériel de bureau; services de centre 
d'affaires, nommément offre à des tiers de bureaux avec systèmes téléphoniques et informatiques 
intégrés; services de centre d'affaires, nommément offre de services ayant trait à l'exploitation de 
bureaux, nommément de services de secrétariat et de services administratifs; services de centre 
d'affaires, nommément offre d'installations pour réunions d'affaires; services de ressources 
humaines, nommément consultation en gestion de personnel; services de recrutement en ligne, 
nommément affichage de curriculum vitae; services d'agence de publicité; services de publicité, 
nommément offre de bons de réduction pour les produits et les services de tiers; services de 
publicité, nommément création de logos d'entreprise pour des tiers, création d'images de marque 
et d'identités de marque pour des tiers; location d'espace publicitaire; services de relations 
publiques; organisation et tenue de salons professionnels sur le développement durable et les 
affaires dans les domaines du rendement sur le plan de la durabilité, de la production de rapports 
sur le développement durable, de l'investissement, de la construction, des infrastructures, de la 
sécurité au travail, de l'environnement et des affaires sociales; services de recommandation 
d'avocats; organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers; services
de courtage, de vente et de représentation commerciale de produits et de services commerciaux; 
services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises générales, d'articles de bureau 
et de matériaux de construction; services de magasin de vente au détail de marchandises 
générales, de mobilier et d'articles décoratifs, de revêtements de sol, d'articles ménagers, de 
vêtements, d'articles en cuir, d'accessoires de mode, de bijoux, de cosmétiques, de produits 
alimentaires de consommation, de produits audio et vidéo, de services de connectivité mobile, de 
services de photographie, de pièces de véhicule, de quincaillerie, de produits agricoles et d'articles 
de bureau; services de magasin de détail, nommément vente au détail d'articles de lunetterie; 
services de magasin de détail, nommément stands de restauration; services de concessionnaire de
véhicules et de matériel agricole; magasins de vente en gros de pièces de machine, d'ordinateurs 
et de produits audio et vidéo; services d'importation et d'exportation; consultation en conception de 
processus d'affaires; services de consultation et d'information offerts aux secteurs de la gestion 
des affaires et des services de bureau, nommément services visant à aider les fournisseurs de ces 
secteurs à augmenter leur efficacité opérationnelle et à être plus responsables des répercussions 
de leurs activités sur la population, la planète et la prospérité collective; services informatiques, 
nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de 
la publicité, de la gestion des affaires et des services de bureau; campagnes de financement à des 
fins caritatives pour des tiers; offre de subventions pour des programmes de recherche; services 
d'opérations monétaires; financement par capital de risque, nommément services de financement 
par capital de risque pour les entreprises émergentes et en démarrage; services de planification 
financière; services de courtage de fonds communs de placement; services de gestion de 
portefeuilles de fonds commun de placement; services de gestion de placements; services de 
caisses de retraite; services de commerce, nommément services de courtage en électricité auprès 
de détaillants; services de commerce, nommément services de courtage d'actions; services de prêt
, nommément services de cartes de crédit, services d'affacturage, services de prêt sur gage, 
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services de prêt hypothécaire; services de virement électronique de fonds; services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées sur 
un réseau informatique mondial; consultation en gestion immobilière; crédit-bail, gestion et location 
de biens commerciaux; services de centre d'affaires, nommément crédit-bail et location d'espace 
dans des bureaux gérés; services de consultation dans le domaine du respect des obligations 
fiduciaires; services de consultation et d'information offerts aux secteurs des services financiers, de
l'immobilier et de l'assurance; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet des services financiers et des services 
d'opérations financières; services d'installation, nommément installation de revêtements extérieurs,
de fenêtres, de revêtements de sol et de systèmes CVCA; installation et réparation de machines, 
nommément de capteurs solaires, de turbines éoliennes, de machines de moulage par injection et 
d'extrudeuses, de systèmes de protection de l'environnement, de dispositifs antipollution, de fours 
industriels, de systèmes de conditionnement d'air, d'ouvrages de fonderie, de robots industriels, 
d'appareils de bureau, d'appareils de forage et de machinerie pour l'industrie du graphisme, 
nommément de presses à imprimer; installation et réparation d'équipement pour le contrôle et la 
mesure de la production d'énergie; installation, réparation et maintenance de matériel informatique;
services en impartition, nommément offre de services d'installation et de réparation aux clients de 
tiers dans le domaine des serveurs et d'autre matériel informatique; services en impartition, 
nommément offre de services de centre d'assistance en TI aux clients de tiers; nettoyage et 
réparation de vêtements; réparation du cuir; réparation de chaussures; restauration de mobilier; 
réparation de pneus par rechapage ou vulcanisation; entretien et réparation d'instruments 
d'horlogerie; révision de véhicules, nommément réparation et entretien de voitures et de camions, 
nommément vidange de liquides, remplacement de pièces et nettoyage d'intérieur et d'extérieur; 
services de ravitaillement en carburant de véhicules; entretien et réparation d'avions; promotion 
immobilière; gestion de biens; entretien de bâtiments; services de désinfection pour la réhabilitation
de terrains résidentiels et industriels; consultation en gestion de construction; services de gestion 
de construction, nommément planification de travaux de construction et supervision de travaux de 
construction; construction, nommément construction sur mesure de bâtiments résidentiels et 
commerciaux pour des tiers; services de construction, nommément maçonnerie, plâtrage et 
plomberie, services d'électricité, services de couverture, imperméabilisation de bâtiments à 
l'humidité et élimination de déchets; construction d'usines; construction de véhicules nautiques; 
location d'équipement de construction; démolition; génie civil; construction de pipelines; entretien 
de puits, nommément forage, entretien et fermeture de puits; exploitation minière; extraction 
d'hydrocarbures; services de consultation et d'information offerts aux secteurs de l'entretien et de la
réparation de pipelines et de puits; services informatiques, nommément offre d'une base de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'entretien, de l'installation et de 
la réparation de pipelines et de puits; services de télécommunication, nommément services de 
radiocommunication, nommément services de transmission de la voix et de données sans fil, 
services de géolocalisation, services de radiodiffusion, services de télédiffusion; services de 
télécommunication, nommément services d'audioconférence et de vidéoconférence, nommément 
connexion des appelants participant à des conférences téléphoniques et services de 
télécommunication par cartes d'appel prépayées; services de télécommunication, nommément 
services de courriel; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
d'images et de données par ordinateur et par réseau informatique mondial, nommément 
transmission de webémissions, transmission de balados, transmission d'information à des agences
de presse, diffusion de contenu éducatif sur Internet, services de messagerie instantanée, offre 
d'accès utilisateur à Internet, services de voix sur IP, offre de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur divers sujets, stockage de données en ligne et offre
de services de protocole d'impression Internet; services de télécommunication, nommément 
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transmission électronique d'images et de données par ordinateur et par réseau informatique 
mondial, nommément services de diffusion audio et vidéo dans les domaines des opérations 
commerciales écoefficaces et du développement durable; services de consultation et d'information 
dans le domaine des télécommunications, nommément services visant à aider les fournisseurs de 
services de télécommunication à augmenter leur efficacité opérationnelle et à être plus 
responsables des répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la prospérité 
collective; services informatiques, nommément offre de bases de données pour l'échange 
d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services de télécommunication; services 
d'expédition de fret; services de chaîne logistique, nommément coordination de l'entreposage, du 
transport et de la livraison de produits pour des tiers par voie aérienne, voie ferroviaire, navire ou 
camion; services de planification d'entrepôt; services de transport, nommément transport de 
passagers par voie aérienne, terrestre et maritime, transport de marchandises par voie aérienne, 
terrestre et maritime, transport de carburant par pipeline, voie ferroviaire ou camion; services de 
port, nommément services d'aéroport et services de port de mer, nommément élimination 
sécuritaire de déchets depuis des aéronefs et des véhicules nautiques, ainsi qu'aide à 
l'embarquement et au débarquement de passagers, de fret et de provisions; services de 
manutention de marchandises; location de véhicules; services de messagerie; remorquage de 
véhicules; services publics, nommément transport d'eau et de déchets; transport d'électricité dans 
les villes et les régions rurales; transport de déchets, nommément services de collecte et de 
transport de déchets; entreposage de déchets; location de conteneurs d'entreposage; services 
d'entreposage; services de stockage, nommément services d'archivage de données électronique; 
services d'emballage; services de voyages, nommément offre d'information et de conseils sur les 
excursions et le transport; services de voyages, nommément organisation d'excursions; services 
d'agence de voyages; consultation ayant trait aux voyages d'études à l'étranger; consultation ayant
trait aux demandes de visa; services de consultation et d'information offerts aux secteurs de 
l'emballage et de la logistique; services informatiques, nommément offre d'une base de données 
pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'emballage et de l'entreposage de produits
; traitement de l'eau; traitement de l'air; traitement des gaz; traitement de déchets; recyclage de 
déchets; incinération de déchets; production d'électricité à partir du vent, de l'eau, du rayonnement 
solaire, de sources géothermiques et de la biomasse; production d'énergie par la transformation de
déchets, nommément production d'énergie par le traitement et l'incinération de déchets solides et 
dangereux; décontamination en cas de présence de matières dangereuses; traitement de 
matériaux, nommément fabrication de pièces selon les commandes et les spécifications de tiers; 
traitement de métaux, nommément menuiserie préfabriquée et coulage de métaux; soudage; 
électrodéposition; traitement du caoutchouc, nommément régénération du caoutchouc à partir de 
pneus récupérés et de déchets postindustriels de caoutchouc; traitement du sable, nommément 
transformation du sable en verre et en silicium; traitement du verre, nommément ajustement du 
verre optique et meulage du verre; traitement du verre, nommément soufflage du verre et 
application de films photosensibles sur le verre; traitement du ciment pour boucher les fissures et 
pour la décoration; apprêtage de tissus; apprêtage de tissus, nommément teinture et travail du cuir;
services de tailleur; cuisson de poteries; encadrement d'illustrations; fabrication sur mesure de 
présentoirs de magasin de détail; traitement de plantes, nommément transformation d'algues et 
d'organismes en biocombustibles; traitement de plantes, nommément extraction de substances 
phytochimiques de plantes; valorisation de plantes, nommément production de contenants en 
plastique compostables; traitement du plastique, nommément ajustement de lentilles en plastique 
et moulage de pièces, nommément moulage par injection; production d'énergie, nommément 
production de biocombustibles à partir de sous-produits et de déchets industriels et agricoles et à 
partir de gaz d'enfouissement; traitement du charbon; traitement du pétrole; traitements de puits; 
fabrication de mobilier pour des tiers; traitement du bois, nommément travail du bois, nommément 
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traitement mécanique du bois, abattage et débitage du bois; reliure; production de rapports, 
nommément impression et reliure de rapports pour des tiers; impression, nommément impression 
de matériel d'emballage, impression offset, impression lithographique, impression sérigraphique et 
impression de motifs; impression, nommément impression de photos avec option de modification et
de retouche; embouteillage d'eau et de boissons gazeuses; embouteillage sur mesure pour des 
tiers; services de vinification; services de fabrication d'aliments pour des tiers; mise en conserve 
d'aliments; services de consultation et d'information offerts au secteur du traitement de matériaux; 
services informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et 
de nouvelles au sujet du traitement de matériaux; services éducatifs, nommément tenue de cours 
et de groupes de discussion en personne dans les domaines du rendement sur le plan de la 
durabilité, de la construction, de la production de rapports sur le développement durable, de 
l'environnement, des affaires sociales, et distribution de matériel de cours connexe; services 
éducatifs, nommément offre de programmes d'échanges éducatifs et professionnels ayant trait aux
affaires et au développement durable; services éducatifs, nommément distribution aux écoles de 
matériel de cours qui propose aux élèves des simulations ou des expériences de travail concrètes 
pour mieux préparer les élèves à intégrer le marché du travail; services éducatifs, nommément 
services de conseil, nommément information dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement concernant la bonne condition physique; services d'information et de divertissement,
nommément location de films et de livres; services d'information et de divertissement, nommément 
organisation d'expositions et de prestations de musique devant public; services d'information et de 
divertissement, nommément production d'oeuvres dramatiques et documentaires à présenter à la 
radio, par diffusion en continu de contenu audio et vidéo et par câblodistribution; services de 
divertissement, nommément location d'équipement audio-vidéo; services de divertissement, 
nommément exploitation d'installations récréatives; services d'information et de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
organisation de prestations d'artistes; services de divertissement, nommément réservation de 
billets pour spectacles ou autres évènements de divertissement; services de divertissement, 
nommément activités de loisirs; services d'agence de presse, nommément collecte et diffusion de 
nouvelles; services liés au sport, nommément exploitation de terrains de golf; services liés au sport
, nommément organisation de compétitions sportives; services liés au sport, nommément 
exploitation d'installations d'exercice; services culturels, nommément organisation d'expositions 
culturelles; services d'édition, nommément éditique pour des tiers; services d'édition, nommément 
publication d'imprimés et publication de magazines par voie électronique sur un réseau 
informatique mondial (dans les domaines du rendement sur le plan de la durabilité, de la 
production de rapports sur le développement durable, de l'investissement, de la construction, des 
infrastructures, de la sécurité au travail, de l'environnement et des affaires sociales); services 
d'édition, nommément publication de livres et de magazines sur la santé et la bonne condition 
physique; services de jeu, nommément loteries et casinos; services informatiques, nommément 
offre d'une base de données pour l'échange d'information et de nouvelles sur divers sujets; 
recherche et consultation scientifiques, nommément analyse et recherche industrielles; 
consultation en génie dans les domaines de la réhabilitation de terrains ainsi que de l'épuration et 
de l'élimination des eaux usées, services de génie civil et de conception architecturale; gestion de 
la réhabilitation de terrains; recherche et analyse géologiques; analyse de matériaux, nommément 
essai et évaluation de minerais, de plastiques et de matières potentiellement dangereuses; suivi 
des résultats opérationnels pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables pour l'administration de programmes de recherche dans les domaines des affaires 
et du développement durable; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non téléchargeables 
pour la distribution de bulletins d'information; consultation dans les domaines des systèmes 
informatiques et des technologies de l'information; services informatiques, nommément création de
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sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément gestion de sites Web pour des tiers; 
hébergement de logiciels géré pour des tiers; offre de services de sauvegarde et de restauration 
des données électroniques de tiers; services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre à des tiers de systèmes téléphoniques et informatiques intégrés; hébergement d'appareils 
gérés pour des tiers; graphisme; services de consultation et d'information offerts aux secteurs des 
services d'analyse technique et industrielle ainsi que pour les secteurs des revêtements, des 
détergents, des produits d'entretien ménager et de soins personnels, des lubrifiants, des produits 
médicaux et pharmaceutiques, de la fabrication mécanique, des outils, des produits optiques, des 
instruments médicaux, de l'équipement de traitement de déchets, de l'équipement et des appareils 
CVCA, des accessoires pour véhicules, des produits d'extinction d'incendie, des montres et des 
bijoux, des instruments de musique, des matières à calfeutrer, des caoutchoucs et des isolants, 
des articles ménagers, des matériaux faits de fibres, des fils, des attaches pour tissus, des 
revêtements de sol et des décorations murales, des jouets et des articles de sport, des condiments
et des confiseries, des boissons, des boissons alcoolisées et des articles pour fumeurs; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles au sujet de la production de revêtements, de détergents, de produits d'entretien ménager
et de soins personnels, de lubrifiants, de produits médicaux et pharmaceutiques, de produits 
optiques, d'instruments médicaux, d'équipement de traitement de déchets, d'équipement et 
d'appareils CVCA, d'accessoires pour véhicules, de produits d'extinction d'incendie, de bijoux et de
montres, d'instruments de musique, de matières à calfeutrer, de caoutchoucs et d'isolants, 
d'articles ménagers, de matériaux faits de fibres, de fils, d'attaches pour tissus, de revêtements de 
sol et de décorations murales, de jouets et d'articles de sport, de condiments et de confiseries, de 
boissons, de boissons alcoolisées, de produits de tabac et d'articles pour fumeurs; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles au sujet du génie et de l'environnement; services informatiques, nommément offre d'une 
base de données pour l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services 
d'analyse et de recherche industrielles; réservation de chambres dans des établissements d'accueil
; services d'agence de voyages; offre d'hébergement temporaire, nommément d'installations pour 
réunions et réceptions, d'hébergement pour humains, d'hébergement pour animaux, d'installations 
de camping, de services de garde, de services de maisons de retraite; services de restauration (
alimentation), nommément services de café, services de restaurant, services de traiteur, services 
de bar; services médicaux, nommément recherche médicale, services de physiothérapie et de 
massothérapie, services de médecine et de rééducation sportives, services de chiropratique, 
services de soins infirmiers, services de maisons de soins infirmiers et services de sage-femme; 
services médicaux, nommément services de pharmacie, nommément remise de médicaments sur 
ordonnance et offre d'aide aux patients concernant le respect de la médication; services médicaux,
nommément services de radiologie et services de chirurgie; services médicaux, nommément 
services dentaires, nommément services de dentisterie et d'hygiéniste dentaire; services médicaux
, nommément offre de soins médicaux, de services d'examen médical, de services de vaccination 
et de services hospitaliers; services médicaux, nommément services de laboratoire (nommément 
analyse de salive), services de télémédecine (nommément offre d'information médicale au 
téléphone); services médicaux, nommément conseils dans les domaines de l'alimentation et de la 
bonne condition physique; services médicaux, nommément services d'opticien et examens de la 
vue; services médicaux, nommément services auditifs; location d'équipement médical; services de 
médecine douce, nommément acupuncture et conseils en alimentation; counseling psychologique; 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services de salon de coiffure et de 
beauté; services de spa; services de rajeunissement de la peau au laser; services agricoles, 
nommément services de consultation en agriculture, services de lutte antiparasitaire et services de 
réhabilitation de terrains; services de foresterie, nommément services de consultation en foresterie 



  1,574,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 41

et services de lutte antiparasitaire; services d'aménagement paysager, nommément, création de 
plans d'aménagement paysager pour des tiers; services d'horticulture; services d'élevage 
d'animaux; services vétérinaires; soins hygiéniques pour les animaux; services de consultation et 
d'information offerts aux secteurs des soins médicaux et des soins de beauté; services 
informatiques, nommément offre d'une base de données pour l'échange d'information et de 
nouvelles au sujet de l'offre de services médicaux, de services de spa, de services d'agriculture, de
services d'horticulture, de services de foresterie et de services pour les animaux; médiation en cas 
de conflit entre deux parties; services juridiques; revue de normes et de pratiques pour assurer la 
conformité avec les règlements sur l'environnement, le marché public des capitaux et le bâtiment; 
services de sécurité, nommément consultation en sécurité, nommément offre d'information 
concernant la sécurité; services de sécurité, nommément services d'enquête, services de 
surveillance, services de géolocalisation et services de gardien de sécurité; services de sécurité 
ayant trait aux données informatiques, nommément surveillance de systèmes informatiques à des 
fins de sécurité; services de sécurité, nommément offre d'information concernant la sécurité 
personnelle; offre d'aide non médicale pour les soins personnels au quotidien aux personnes 
souffrant d'une déficience mentale ou physique, nommément d'aide pour le bain, la toilette et les 
déplacements; services personnels pour des tiers, nommément services de chef personnel et 
services de conciergerie personnelle, nommément services de conciergerie comprenant des 
services de coursier, la manutention du courrier, des services administratifs et l'offre de services 
d'information et de présentation aux clients; services de consultation et d'information offerts aux 
secteurs des services juridiques, des services de sécurité et des services personnels, nommément 
services visant à aider les fournisseurs de ces secteurs à augmenter leur efficacité opérationnelle 
et à être plus responsables des répercussions de leurs activités sur la population, la planète et la 
prospérité collective; services informatiques, nommément offre d'une base de données pour 
l'échange d'information et de nouvelles au sujet de l'offre de services de médiation, de services 
juridiques, de services de sécurité et de services personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison avec les services (1); mai 2008 en liaison avec 
les services (2); juin 2008 en liaison avec les services (3); septembre 2008 en liaison avec les 
services (4); octobre 2008 en liaison avec les produits (1); janvier 2009 en liaison avec les services
(5); avril 2009 en liaison avec les services (6); juin 2009 en liaison avec les services (7); novembre 
2009 en liaison avec les services (8); février 2010 en liaison avec les services (9); mars 2010 en 
liaison avec les services (10); mai 2010 en liaison avec les services (11); septembre 2010 en 
liaison avec les services (12); octobre 2010 en liaison avec les services (13); février 2011 en liaison
avec les services (14); mai 2011 en liaison avec les services (15); juin 2011 en liaison avec les 
services (16). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (17)
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  N  de demandeo 1,575,805  Date de production 2012-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Design Archive Pty Limited, c/o 
Hendersons Solicitors, P.O. Box 29, Thornleigh,
NSW 2120, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORENCE BROADHURST
PRODUITS
Adhésifs pour faux cils; antisudorifique et déodorant à usage personnel; pains de savon; 
détergents ménagers; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau et des 
cheveux; produits parfumés, nommément huiles parfumées et parfums; crayons de maquillage et 
cosmétiques parfumés; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lingettes à usage 
cosmétique; ouate, tampons d'ouate, porte-cotons; maquillage pour les yeux; essences pour la 
fabrication de parfums; produits épilatoires; javellisant à lessive; produits nettoyants tout usage; 
cire à épiler; bougies chirurgicales; bougies; lubrifiants tout usage; mazout; panneaux électriques; 
génératrices; générateurs d'électricité; moteurs électriques pour machines; instruments de pesée, 
nommément balances pour peser des liquides, des solides et des matériaux en vrac; appareils 
pour l'enregistrement de signaux audio, nommément enregistreurs de cassettes pour enregistrer 
des signaux audio sur une cassette et reproduire des signaux audio venant d'une cassette; 
appareils d'enregistrement audio, nommément appareils pour l'enregistrement de sons et d'images,
nommément graveurs et enregistreurs de CD et de DVD; instruments d'enregistrement audio, 
nommément instruments pour l'enregistrement de sons et d'images, nommément graveurs et 
enregistreurs de CD et de DVD; disques compacts et disques vidéonumériques, nommément 
disques compacts audio vierges, disques compacts vierges, disques compacts de musique, 
disques compacts préenregistrés de musique, disques numériques polyvalents vierges, disques 
numériques polyvalents de musique; distributeurs; extincteurs; lames porte-objets (laboratoire); 
diapositives; bulletins d'information électroniques; journaux électroniques; périodiques 
électroniques; livres électroniques; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des 
applications multimédias pour l'intégration de textes, de sons, d'illustrations, d'images fixes et de 
films; images téléchargeables; casques de vélo; casques de sport; gilets de sécurité réfléchissants;
bottes de sécurité; lunettes de protection; génératrices; moteurs électriques pour machines; 
génératrices; conducteurs électriques pour moteurs électriques; enregistrements audio; 
enregistrements de musique sur CD; DVD de films; cassettes vidéo préenregistrées; disques 
magnétiques vierges, bandes magnétiques vierges; disques optiques, disques magnéto-optiques, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des images et des données texte de magazines, de livres, de 
journaux, de cartes géographiques, de photos et de dessins; pellicule cinématographique, 
appareils de projection cinématographiques, nommément dispositifs d'éclairage de forte intensité 
et de faible intensité, miroirs, lecteurs de son, amplificateurs, haut-parleurs, redresseurs, 
stabilisateurs de puissance, lentilles, bobines à films, enrouleurs, écrans, machines à développer 
automatiques ainsi que pièces et accessoires connexes; logiciels de reconnaissance optique des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575805&extension=00
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caractères; lecteurs de caractères optiques; disques optiques vierges; CD-ROM vierges; 
enregistrements de musique sur CD; microfiches; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; programmes informatiques pour matériel de traitement de données et ordinateurs ainsi
que pièces et éléments pour les produits susmentionnés, nommément logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur 
un réseau informatique local (intranet) et sur un réseau informatique mondial; appareils et 
instruments multimédias interactifs, nommément CD-ROM numériques préenregistrés contenant 
des photos, des images, du texte et des sons, balados de nouvelles multimédias téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web multimédias 
téléchargeables; bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; appareils et instruments didactiques, pédagogiques et d'enseignement, nommément 
matériel didactique et de formation, nommément livres, affiches, CD ou matériel éducatif et 
pédagogique, nommément matériel didactique et de formation, nommément livres, affiches, CD 
ayant tous trait au design de mode et à la décoration intérieure pour logiciels et matériel 
informatique, serveurs et systèmes de stockage en réseau; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément matériel éducatif et de formation en ligne ayant trait au design de mode et à la 
décoration intérieure, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, brochures en ligne, matériel éducatif et 
de formation en version électronique; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres de 
fiction et de non-fiction, livres pour enfants, magazines, journaux, revues, périodiques, manuels et 
guides sur divers sujets; appareils d'éclairage, nommément luminaires électriques, nommément 
diffuseurs, gradateurs, interrupteurs d'éclairage; appareils de chauffage, nommément appareils de 
chauffage ambiants électriques et thermostats; générateurs de vapeur, nommément cuiseurs 
électriques et étuveuses électriques; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs et 
congélateurs à usage domestique; appareils de séchage, nommément sécheuses à usage 
domestique; appareils de ventilation, nommément ventilateurs à usage domestique; appareils 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément robinets, éviers, cuvettes de toilettes, enceintes de
baignoire et de douche, accessoires de bain et de douche; grilles, nommément grilles de four ou de
fourneau; hottes d'extraction pour la cuisine; accessoires de salle de bain, à savoir mobilier; 
baignoires; accessoires pour bains à air chaud; raccords de douche; sèche-mains; savons 
désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilettes; housses de landau; chariots en 
métal pour accessoires; articles en métal précieux, nommément bijoux en métaux précieux; pierres
précieuses et articles connexes, nommément bijoux en pierres précieuses; instruments d'horlogerie
, nommément montres-bracelets et montres de poche; boîtes, nommément boîtes-cadeaux en 
papier, boîtes pour papier, boîtes en carton, boîtes de classement, coffrets à bijoux, boîtes à 
crayons, boîtes pour articles de papeterie, boîtes de rangement, boîtes à outils, boîtes à jouets et 
boîtes à chapeaux; ornements en métaux précieux, nommément ornements de bijou en métaux 
précieux; instruments chronométriques, nommément horloges, montres, montres de poche, 
montres-bracelets et pièces connexes, nommément sangles de montre en cuir, sangles de montre 
en métal, cadrans de montre, mouvements de montre, mécanismes de remontoir, fermoirs de 
montre, aiguilles de montre et boîtiers de montre, sauf les horloges de table et les horloges 
murales; instruments de musique, nommément instruments électriques à cordes, instruments à 
percussion, instruments à clavier, instruments de musique à vent en cuivre et instruments de 
musique à vent en bois ainsi que pièces et accessoires pour ces instruments de musique; 
imprimés, nommément patrons imprimés pour la couture, patrons imprimés pour costumes, tissus 
à la pièce imprimés, livres et magazines dans les domaines du design de mode et de la décoration 
intérieure; chemises de dossier (articles de papeterie); articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, marqueurs, carnets, reliures, presse-papiers, gommes à effacer, anneaux porte-clés; 
adhésif (substances adhésives) pour la papeterie; papier d'emballage; matériel pour artistes, 
nommément pinceaux, peinture, chevalets, crayons à dessiner, argile, articles de peinture, 



  1,575,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 44

nommément pinceaux, rouleaux à peinture, éponges pour appliquer la peinture, manchons de 
rouleau à peinture, ouvre-pots, bacs à peinture, doublures pour bacs à peinture, guides d'incision, 
pochettes, ruban-cache, gants de peinture, étamine, supports à pinceaux, pistolets à peinture, 
toiles protectrices, chiffons, linges, agitateurs à peinture, becs verseurs, grilles anti-éclaboussures, 
sélecteurs de couleurs, agitateurs, plumes d'oies, nettoyants à pinceaux et à rouleaux, tampons de
finition, éponges et pinceaux à peinture; machines pour mélanger les couleurs de peinture, 
instruments pour mélanger les peintures, outils de décapage, équipement de pulvérisation de 
peinture et pistolets à peinture; albums, nommément albums photos, scrapbooks, albums de 
mariage, albums de communion, albums de bébé, albums d'autographes, albums à cartes postales
, albums de réception, albums de timbres, albums de confirmation, albums de poésie; sacs en 
plastique pour la maison; planches à dessin; gravures; sacs à ordures en plastique et en papier; 
étiquettes d'adresse; étiquettes adhésives; étiquettes gommées; étiquettes en papier; étiquettes en
plastique; étiquettes de papeterie; cartes de souhaits; argile servant de matériaux de construction; 
pâte à modeler; rubans pour machine de bureau; tampons en caoutchouc pour le bureau; sangles 
à bagages; articles de sellerie; mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier scolaire, mobilier
d'hôpital, nommément lits d'hôpital, mobilier de salle de conférence, nommément tables de 
conférence, chaises empilables, tableaux blancs, tables de conférence mobiles, lutrins, tables 
pliantes, mobilier de salle de conférences, mobilier de salle de conférence, mobilier de salle de 
réunion, mobilier pour le bien-être, nommément chaises, tables, fauteuils, canapés et lits conçus 
pour les personnes âgées et les personnes handicapées, mobilier d'aire de réception; mobilier pour
la maison, nommément mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile, mobilier de pièce de détente; miroirs à 
main; miroirs de sécurité convexes; tapis pour fond d'évier et couvre-éviers amovibles; lavabos; 
paniers et corbeilles, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à 
pique-nique, paniers à couture, paniers-cadeaux contenant des cosmétiques, paniers-cadeaux 
contenant des fruits frais, paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; manches de balai; 
ébénisterie; crochets à vêtements; portemanteaux; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à 
rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; métiers à broder; ventilateurs à usage 
personnel; accessoires de lit; garnitures de porte non métalliques; garnitures de fenêtre, 
nommément bandes de chant décoratives en plastique pour garnitures de fenêtre, bandes de 
chant décoratives en bois pour garnitures de fenêtre; paniers d'aliments; porte-chapeaux; 
porte-revues; matelas; carreaux de miroir; écrans, nommément écrans de sécurité artificiels, 
pare-étincelles, moustiquaires de fenêtres; porte-parapluies, statues; pupitres; comptoirs-vitrines; 
vases à fleurs; arrangements floraux frais; plateaux-repas; plateau de service; boîtes à courrier; 
ramasse-couverts; décorations en porcelaine, décorations de Noël, ornements en cristal, 
décorations en verre, ornements pour cheveux, ornements pour chaussures, boîtes en carton, 
boîtes décoratives, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, boîtes aux lettres, boîtes-repas, boîtes à 
musique, boîtes à papiers, boîtes à crayons, boîtes de recettes, boîtes à savon, boîtes de 
rangement, boîtes de papiers-mouchoirs, coffrets à colifichets, boîtes en bois; ustensiles de cuisine
; crémiers en porcelaine, assiettes à pain en porcelaine; bols et tasses en porcelaine phosphatique;
porte-serviettes en porcelaine; vases en porcelaine; ramequins en porcelaine et porte-cuillères en 
dolomie; plats à gâteau en porcelaine; coquetiers en porcelaine, coquetiers en céramique et bols à 
mélanger en porcelaine; distributrices de lotion en céramique; sucriers et pichets en porcelaine; 
plats à hors d'oeuvres en céramique avec compartiments; tasse et soucoupe à espresso en grès, 
grandes tasses en porcelaine, grandes tasses en céramique et grandes tasses en dolomie; 
escargotières en porcelaine et assiettes à pizza en porcelaine; saucières en porcelaine; godets à 
sauce en porcelaine; jarres à sucre en porcelaine; bols à céréales en porcelaine et bols à céréales 
en céramique; grandes tasses en grès; articles de cuisson en céramique; assiettes à dîner en 
porcelaine et assiettes à dîner en céramique; grandes tasses en céramique à glaçure craquelée, 
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bols à céréales en céramique à glaçure craquelée, bols en grès et plats à condiments en 
porcelaine à deux compartiments; bols en porcelaine, bols en céramique, plateaux de service en 
porcelaine, assiettes de service en porcelaine, assiettes de service en céramique, assiettes de 
service en dolomie, bols de service en porcelaine, bols de service en céramique, assiettes de 
porcelaine en forme de demi-lune, plateaux de service en porcelaine à trois compartiments, 
cendriers en porcelaine et cendriers en céramique; services à thé; services à café; tasses; flasques
; fontaines; verres; éponges abrasives pour la cuisine; éponges à récurer tout usage; éponges de 
bain; pinceaux à badigeonner; brosses à vêtements; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à
cheveux; brosses antipeluches; brosses à manucure; brosses à ongles; pinceaux à pâtisserie; 
produits nettoyants tout usage; verre brut; verre mi-ouvré; bols, bassines, outils et ustensiles pour 
la cuisine, nommément batteries de cuisine, marmites, casseroles et autres accessoires de cuisine;
biberons; bouteilles pour le rinçage des yeux; bouillottes; bouteille d'encre; burettes; bouteilles de 
parfum; bouteilles de plastique; bouteilles d'eau; spas; cuves de rinçage; seaux en plastique; seaux
en métal; cafetières non électriques; trousses de cosmétiques; porte-huiliers; couverts en 
porcelaine, couverts en céramique, couverts en verre, couverts en étain, couverts en acier 
inoxydable et autres couverts, nommément théières, verres, tasses à saké, vaisselle, assiettes, 
saladiers, jubako (boîtes étagées pour aliments), bols à riz, couvre-plats, carafes à décanter, 
tokkuri (bouteilles de saké), bols, bassines, chopes, boîtes-repas, cruches, pichets, tasses à thé, 
bols, contenants pour confiseries, tonneaux, barils, boîtes de cuisine (boîtes à thé), pots de terre, 
bocaux, urnes, boîtes à pain; plateaux de service; paniers et corbeilles, nommément corbeilles à 
fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture, corbeilles à papier, paniers pour 
plantes, paniers pour bûches, paniers à lessive, corbeilles pour plantes suspendues; articles en 
terre cuite et décorations en verre; supports à carafe autres que ceux en papier et en tissu; 
produits textiles, nommément fibres pour coussins, tentures, rideaux, bordures de rideau, mobilier 
et articles décoratifs, doublures de rideaux, tentures, textiles résistant au feu, textiles résistants à la
lumière et produits textiles comprenant des parfums; tissus; tissus renforcés de plastique; tissu de 
polyester; tissu de nylon; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants;
tissus pour mobilier; linge de toilette; linge de cuisine; linge de lit; linge de table; vêtements de 
dessous, tenues de nuit, bas, collants, tabliers, blouses, pantalons pour bébés, bavoirs, vêtements 
de bain, gants, mitaines, layette, foulards, écharpes, châles; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, pantoufles, chaussettes; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, 
cache-oreilles; porte-jarretelles; mercerie, nommément étiquettes, étiquettes volantes, doublures, 
épaulières et encarts; patrons pour broderie; matériel et accessoires pour la création de sacs à 
main et de porte-monnaie, nommément entoilage, passepoils, stabilisateurs, gabarits, 
boutons-pressions, anneaux, rubans à bâtir, mousquetons, articles décoratifs, nommément rubans,
garnitures cordées, pieds de sac, goujons, fermoirs, boucles, autobloqueurs, oeillets, rivets, clous à
griffes et cabochons; épingles de sûreté; aiguilles à tricoter; aiguilles à broder; aiguilles de machine
à coudre; crochets à vêtements; crochets à vêtements; jouets multiactivités pour bébés; jouets de 
bain; jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour lits d'enfant; jouets éducatifs; 
paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets à tirer; jouets pour le sable; jouets à 
enfourcher; petits jouets; jouets souples et sonores; jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes,
jeux de fête, jeux de rôle, jeux de table; tapis de gymnastique; barres parallèles de gymnastique; 
chaussons de gymnastique; tabourets de gymnastique; cerceaux de gymnastique rythmique; 
équipement de sport, nommément ballons de basketball, ballons de football et aiguilles de gonflage
; macarons de fantaisie; chapeaux de fantaisie; épinglettes de fantaisie; conserves de fruits; oeufs; 
légumes; gélatine alimentaire; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires naturels pour les personnes ayant des besoins alimentaires 
spéciaux; jus et purées de fruits et de légumes; consommés et bouillons concentrés; pain; 
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confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries aux fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; produits édulcorants pour 
aliments, nommément succédané de sucre à basse teneur en calories; sauces, nommément sauce
au pesto, sauce à spaghettis, sauces aux fruits, sauce tartare, sauce tomate, compote de pommes,
sauce à l'artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce épicée, sauce à pizza; 
assaisonnements, nommément assaisonnement pour pâtes alimentaires, assaisonnement pour 
boeuf, assaisonnements pour tacos; aromatisants pour boissons et aliments sous forme liquide, en
poudre ou sous forme de pâte; aliments farineux, nommément farine, pain, produits de boulangerie
et de pâtisserie constitués principalement de sucre et/ou de cacao et/ou d'agents émulsifiants et/ou
d'agents levants et/ou de produits de céréales moulus, nommément mélanges de céréales 
transformées pour produire du pain et/ou du sirop de sucre et/ou de l'amidon et/ou du sirop et/ou 
du miel et, au besoin, avec des noix et/ou des amandes et/ou des fruits séchés et/ou des légumes, 
également sous forme déshydratée, nouilles, pâtes alimentaires, céréales de déjeuner; grignotines 
à base de fécule de pomme de terre; édulcorants naturels et artificiels pour produits alimentaires; 
produits de farine à base de céréales et de grains céréaliers, nommément pain, pâtisseries, 
céréales de déjeuner; préparations et concentrés pour sauces, nommément sauces aux fruits, 
sauces sucrées, sauces salées, sauces épicées, sauces aux légumes, sauces au fromage, sauces
au chocolat, sauce au jus de viande, sauces soya, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires,
sauces à la viande, sauces au poisson et sauces tomate ainsi que sauces au jus de viande; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées à base de produits laitiers; 
boissons non alcoolisées à base de fruits; boissons non alcoolisées à base de légumes; boissons 
non alcoolisées à base de fruits et de légumes; boissons non alcoolisées à base de soya; boissons
non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées 
à base de fibres et de noix; boissons non alcoolisées à base d'herbes; boissons non alcoolisées à 
base de yogourt; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément poudres pour 
faire des jus de fruits, concentrés pour faire des boissons gazeuses; boissons sucrées préparées 
avec du riz et du malt, nommément poudre de sikhye pour boissons effervescentes, soda, sirops 
pour limonade, jus de tomate pour boissons, eaux minérales, boissons au lactosérum; soda, sirops
pour limonade, jus de tomate pour boissons, eaux minérales, boissons au lactosérum; boissons 
alcoolisées (sauf la bière), nommément vins, liqueurs et boissons à base de spiritueux, 
nommément whiskey, rhum, brandy, gin, vodka, téquila; outils à main; lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de protection, verres de contact, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, verres à 
foyer progressif, verres antireflets et verres semi-finis; appareils d'éclairage; horlogerie et produits 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de poche et horloges; instruments de 
musique à cordes, nommément violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, banjo, ukulélé, 
mandoline, autoharpe, harpe, baglama, bajo sexto, balalaïka, bandola, bandoline, bandurria, 
guitare basse, bouzouki, cavaquinho, charango, chaturangi, cuatro, tympanon, violon, guitare, 
guitarron, kanoun, laud, lut, mandoline, mandobasse, mandoloncelle, mandoline, oud, requinto, saz
, sistil, sitar, bâton, tambura, théorbe, tiple, tres, vihuela, guitare braguesa, viole d'amour, viole de 
gambe et cithare; instruments de musique à percussion, nommément xylophones; vibraphones; 
glockenspiels; tambours; marimbas; cymbales; enregistreurs; supports; sièges; baguettes; 
maracas; instruments à percussion pour fanfares; synthétiseurs de percussion; harmonicas; 
instruments de musique à vent en cuivre et en bois, nommément clarinettes, saxophones, flûtes, 
hautbois, trombones, cors français, piccolos, trompettes, synthétiseurs d'instruments en cuivre; 
instruments électriques à cordes, instruments à percussion, instruments à clavier, instruments de 
musique à vent en cuivre et instruments de musique à vent en bois; instruments de musique à 
clavier, nommément pianos acoustiques; orgues; pianos électroniques; orgues électroniques; 
claviers et pianos jouets; pianos à queue; pianos à queue électriques; orgues d'église; claviers 
pour fanfares; synthétiseurs d'instruments de musique à clavier; harmonicas à clavier, boîtes à 
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musique, imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, décalcomanies, cartes de 
correspondance, autocollants pour pare-chocs, cartes à collectionner, chemises de classement, 
affiches, calendriers, livres et périodiques ayant tous trait au design de mode et à la décoration 
intérieure, cuir et similicuir; produits agricoles, nommément produits agricoles non transformés; 
produits horticoles, nommément paillis pour l'horticulture.

SERVICES
Élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales, nommément publications et 
promotion des ventes ayant trait aux produits et services offerts et commandés par 
télécommunication ou par voie électronique; services d'agence de publicité dans les domaines du 
design de mode et de la décoration intérieure; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines du design de mode et de la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 novembre 2011, demande no: 1455263 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 1,575,995  Date de production 2012-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoya Corporation, 2-7-5 Naka-Ochiai, 
Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOYA

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Georgetown University à l'emploi de la marque a été déposé.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575995&extension=00
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Machines de traitement pour la fabrication de lunettes, nommément appareils de formage de 
montures de lunettes; machines de traitement au laser pour la production et le traitement de 
semi-conducteurs, d'écrans à cristaux liquides, de disques durs, de dispositifs optiques, 
nommément de lentilles optiques et de modules de lentilles optiques; machines de taille au laser 
de circuits intégrés; machines à rayonnement ultraviolet pour le durcissement de la résine aux 
rayons ultraviolets, utilisées pour la production et le traitement de semi-conducteurs, d'écrans à 
cristaux liquides, de disques durs, de dispositifs optiques, nommément de lentilles optiques et de 
modules de lentilles optiques; machines à rayonnement ultraviolet pour l'exposition de matériaux 
photosensibles, utilisées pour la production et le traitement de semi-conducteurs, d'écrans à 
cristaux liquides, de disques durs, de dispositifs optiques, nommément de lentilles optiques et de 
modules de lentilles optiques; ampoules à DEL et lampes à rayons ultraviolets utilisées pour les 
machines à rayonnement ultraviolet servant au durcissement de la résine aux rayons ultraviolets, 
utilisées pour la production et le traitement de semi-conducteurs, d'écrans à cristaux liquides, de 
disques durs, de dispositifs optiques, nommément de lentilles optiques et de modules de lentilles 
optiques; verres de lunettes; verres de lunettes semi-finis; lunettes de soleil; lentilles ophtalmiques 
semi-finies; verre optique; lentilles optiques; lentilles optiques semi-finies; prismes optiques; filtres 
photographiques; filtres pour caméscopes; filtres pour caméras de sécurité; masques 
photographiques pour la production de circuits intégrés; masques photographiques semi-finis; 
substrats de verre pour masques photographiques; masques de verre pour la production d'écrans 
à cristaux liquides; filtres en verre, à savoir composants d'écrans à cristaux liquides; disques 
magnétiques en verre, nommément disque dur magnétique semi-fini à substrat de verre; substrats 
de verre pour disques magnétiques en verre, nommément substrats de verre pour disque dur 
magnétique semi-fini; filtres de verre colorés à usage industriel; filtres colorés de verre semi-fini à 
usage industriel; filtres de verre colorés pour dispositifs à couplage de charge (DCC); filtres de 
verre colorés pour appareils photo; filtres de verre colorés pour instruments médicaux; filtres de 
verre colorés pour instruments de mesure; filtres de verre colorés pour équipement d'inspection; 
filtres de verre colorés pour capteurs; filtres de verre colorés pour instruments d'aviation; verre pour
laser; lasers (à usage autre que médical), nommément lasers pour la fabrication, la réparation, 
l'inspection et la coupe industrielles de grande précision de semi-conducteurs, de cartes de circuits
imprimés, d'écrans à cristaux liquides, d'écrans à DELO et de filtres colorés d'écran d'affichage; 
isolateurs optiques; niveaux à lunette; caméras de sécurité; processeurs vidéo endoscopiques; 
écrans plats endoscopiques; matériel informatique et logiciels pour l'analyse d'images 
endoscopiques ainsi que logiciels de reconnaissance de la parole, de synthèse de la parole, de 
vérification du locuteur et de morphage vocal; verre trempé (non conçu pour la construction), y 
compris verre de protection pour appareils électroniques et verre de protection pour téléphones 
mobiles; verre de protection, nommément écrans protecteurs en verre spécialement conçus pour 
protéger les écrans tactiles, les panneaux d'affichage et le châssis d'appareils électroniques, 
nommément d'ordinateurs portatifs, de miniportatifs, d'ordinateurs personnels portatifs, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de liseuses électroniques, de téléphones mobiles, 
de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, de lecteurs multimédias portatifs et de 
lecteurs MP3; verre de protection pour téléphones mobiles, nommément écrans protecteurs en 
verre spécialement conçus pour protéger les écrans tactiles de téléphones mobiles, les écrans de 
téléphones mobiles et les lentilles de caméra de téléphones mobiles; endoscopes; équipement 
endoscopique et ses pièces; microscopes pour opérations chirurgicales; prothèses osseuses pour 
implantation; matériaux artificiels de remplacement des os; appareils de diagnostic à ultrasons; 
cristallins artificiels pour implantation chirurgicale; lasers à usage médical et dentaire; instruments 
ophtalmologiques; instruments d'essais ophtalmiques.
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 avril 2001 
sous le No. 4468871 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,578,085  Date de production 2012-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plaxica Limited, Imperial Incubator, Level 1 
Bessemer Building, Imperial College, London, 
SW7 2AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIPURE
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie des procédés chimiques, nommément produits chimiques pour 
la conversion de sucres et d'amidon en acide lactique et en lactide, produits chimiques pour la 
fabrication d'acide lactique et de lactide et produits chimiques pour la fabrication de bioplastiques, 
tous les produits chimiques susmentionnés excluant les produits chimiques servant à la fabrication 
de monocristaux, excluant les produits chimiques servant à la fabrication de fibre de verre optique 
pour systèmes optiques et électro-optiques et excluant les produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie de la reliure; résines artificielles à l'état brut non conçues pour l'industrie de la reliure; 
matières plastiques à l'état brut non conçues pour l'industrie de la reliure; biopolymères conçus 
pour l'industrie des procédés chimiques et non conçus pour l'industrie de la reliure.

SERVICES
(1) Traitement de matériaux, nommément services de traitement de matériaux relativement au 
recyclage de bioplastiques; traitement de matériaux, nommément traitement de déchets, 
nommément conversion de déchets en bioplastiques; traitement de matériaux, nommément 
transformation de biomasse de cellulose et d'hémicellulose en bioplastiques; traitement de 
matériaux, nommément conversion de sucres et d'amidon en acide lactique et en lactide; recyclage
de bioplastiques et de polymères; services d'information et de conseil dans le domaine du 
traitement de matériaux, nommément du traitement de déchets; services d'information et de conseil
dans le domaine de traitement de matériaux, nommément de la transformation de biomasse de 
cellulose et d'hémicellulose; services d'information et de conseil dans le domaine du traitement de 
matériaux, nommément de la conversion de sucres et d'amidon en acide lactique et en lactide; 
services d'information et de conseil dans le domaine du recyclage de bioplastiques et de 
polymères.

(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche en laboratoire et dessin 
industriel dans les domaines des plastiques sous forme primaire, des polymères et des produits 
chimiques pour la fabrication de bioplastiques; analyse industrielle de polymères, de plastiques et 
de produits chimiques ainsi que services de recherche dans le domaine de la transformation de 
polymères, de plastiques et de produits chimiques relativement au recyclage; services 
d'information et de conseil dans le domaine de la recherche sur la transformation de polymères, de
plastiques et de produits chimiques relativement au recyclage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578085&extension=00


  1,578,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 52

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 novembre 2011, demande no: 2602155 en 
liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 juin 2013 sous le No. UK00002602155 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,579,514  Date de production 2012-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kennneth Anderson, Diana Anderson, (In 
Partnership), 2535 Anderson Rd, Courtenay, 
BRITISH COLUMBIA V9J 1S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AM M

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Machines et machines-outils, nommément marteaux hydrauliques de tubage, servocommandes
hydrauliques, vérins hydrauliques de tubage, appareils de forage pour l'eau, la construction, le 
pétrole et le gaz; appareils de forage.

(2) Vêtements, nommément articles chaussants, chaussures, couvre-chefs, chapeaux, hauts, 
nommément hauts en tricot, bustiers tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts tissés, débardeurs, 
hauts soutiens-gorge, hauts courts, hauts de pyjama, hauts de survêtement; vêtements pour le bas
du corps, nommément bas de pyjama, bas de vêtements de bain, bas de tailleurs-pantalons, 
pantalons habillés, pantalons tout-aller, pantalons capris, tee-shirts, chemises, pantalons et vestes.

(3) Appareils de transport, nommément appareils de forage installés sur de gros camions 
commerciaux; voitures électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579514&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 avril 2012 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,580,481  Date de production 2012-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, Alviso, 
California 95002, 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

PIQUE
PRODUITS
Outils de développement de logiciels pour la conception et le développement de programmes 
logiciels libres et propriétaires, outils de développement de logiciels pour la création de sites Web, 
d'applications de réseautage social et d'applications mobiles; logiciels, nommément logiciels pour 
établir ou assurer une présence en ligne pour le réseautage social permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social ayant trait à des 
médias sociaux, à des photos, à des images, à des données, à du texte, à des vidéos, à des 
fichiers audio et à des sujets d'intérêt général pour ces utilisateurs; logiciels pour le regroupement 
et l'intégration d'information d'intérêt général, d'information de divertissement sur la télévision, le 
cinéma, la musique, le sport, les acteurs et les vedettes, d'images, de vidéos, de fichiers audio et 
de contenu créé par les utilisateurs et accessible au public provenant de réseaux sociaux, de sites 
Web publics et de sites Web personnels ainsi que de communications électroniques pour 
permettre aux utilisateurs d'utiliser de façon interactive de l'information d'intérêt général, de 
l'information de divertissement sur la télévision, le cinéma, la musique, le sport, les acteurs et les 
vedettes et des données connexes, de l'information, des photos, des images, du texte, des vidéos, 
des fichiers audio et du contenu d'intérêt créé par les utilisateurs et accessible au public; logiciel, 
nommément logiciel qui permet aux utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile de consulter, de 
regrouper, d'organiser et d'utiliser du contenu créé par les utilisateurs et accessible au public, de 
l'information d'intérêt général et de l'information de divertissement sur la télévision, le cinéma, la 
musique, le sport, les acteurs et les vedettes et des images provenant de réseaux sociaux en ligne,
de sites Web publics et de sites Web personnels, ainsi que des communications électroniques, et 
qui permet la diffusion d'information d'intérêt général et d'information de divertissement sur la 
télévision, le cinéma, la musique, le sport, les acteurs et les vedettes et de données connexes, 
ainsi que de mises à jour sur des sujets d'intérêt général aux membres d'une communauté en ligne
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1580481&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir conception, création, production et postproduction de contenu 
multimédia et de contenu de divertissement multimédia interactif, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de balados, d'évènements sportifs, de prestations de musique et de 
documentaires; offre d'un site Web et d'une collectivité virtuelle par Internet permettant aux 
utilisateurs de trouver et de partager des articles, des images, des vidéos et des photos sur des 
sujets, des personnes et l'actualité et permettant aux utilisateurs d'interagir pour se divertir et 
exprimer des opinions sur des sujets, des personnes et l'actualité; services informatiques, 
nommément offre de données, d'information et de nouvelles sur des sujets d'intérêt aux membres 
d'une communauté en ligne, nommément d'information de divertissement sur la télévision, le 
cinéma, la musique, le sport, les acteurs et les vedettes; services informatiques, nommément offre 
d'un site en ligne contenant des logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
partager de l'information, de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social ayant trait à des 
médias sociaux, à des photos, à des images, à des données, à du texte, à des vidéos et à des 
fichiers audio, portant sur des sujets d'intérêt général pour ces utilisateurs; offre d'un site Web 
interactif pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant des 
sujets d'intérêt général et de l'information de divertissement sur la télévision, le cinéma, la musique,
le sport, les acteurs et les vedettes, ce site Web étant doté d'une technologie qui regroupe et 
intègre de l'information, des images, des vidéos, des fichiers audio, des données, du texte et du 
contenu provenant de réseaux sociaux, de sources publiques et de sites Web personnels, ainsi 
que des communications, et qui permet aux utilisateurs d'utiliser de façon interactive de 
l'information et du contenu d'intérêt pour eux; services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne contenant un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet 
aux utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile de consulter, de regrouper et d'utiliser de façon 
interactive du contenu, de l'information, des vidéos, des fichiers audio, des données, du texte et 
des images provenant de sites Web sociaux, de sources publiques et de sites Web personnels 
ainsi que des communications; offre d'un site Web contenant un agrégateur et un moteur de 
recherche pour le contenu sur Internet et le contenu social; fournisseur de services applicatifs, 
nommément, hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de
sites Web et de bases de données de tiers dans le domaine du contenu de communication 
multimédia et personnel créé par les utilisateurs et accessible au public; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la collecte, la diffusion et l'intégration de données, 
d'information, de vidéos, de fichiers audio, de photos et d'images à des fins de réseautage social; 
services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
services informatiques, nommément offre de données, d'information et de nouvelles sur des sujets 
d'intérêt aux membres d'une communauté en ligne, nommément d'information sur le réseautage 
social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,583,090  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central SUN Ltée, 3072, rue Duvivier, 
Longueuil, QUÉBEC J4L 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNTRACK
PRODUITS
Ondulateur pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, la régulation et la 
commande du courant électrique ; panneaux solaires photovoltaïques ; moteurs de panneaux 
solaires ; systèmes robotisés qui permettent aux panneaux solaires de suivre le soleil; vérins 
linéaires électriques ; capteurs solaires ; serres ; logiciels et programmes enregistrés pour 
l'exploitation et le contrôle d'installations de production de chaleur, d'énergie et d'électricité 
nommément des centrales à énergie photovoltaique ; matériel pour les technologies de 
l'information, à savoir panneaux d'affichage électronique et digital ; programmes et logiciels 
d'optimisation, de surveillance, de contrôle et de diagnostic de la consommation énergétique à 
usage domestique et professionnel.

SERVICES
Recherche en matière de technologies relatives à l'environnement et aux énergies renouvelables ; 
conception et mise au point de programmes et de logiciels informatiques, développement et 
programmation de logiciels de traitement de données issues du domaine public et privé liées à 
l'énergie ; Services d'ingénierie dans le domaine de l'énergie solaire ; analyse de données 
techniques et économiques en matière d'énergie ; conseil en énergie solaire à des particuliers, à 
des entreprises commerciales et industrielles ; services d'ingénierie de centrales de production 
d'énergie ; conseil technique en matière d'énergie solaire; production d'énergie solaire ; supervision
et direction de travaux d'installation de modules photovoltaïques et de membranes d'étanchéité ; 
installation et maintenance d'infrastructures solaires photovoltaïques ; conseil en matière 
d'économie d'énergie; construction et maintenance de centrales solaires ; services d'ingénierie de 
centrales solaires, à savoir travaux d'entretien et de réparation de centrales solaires; conception de
moteurs de panneaux solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1583090&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,010  Date de production 2012-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VS SALON SMOOTH
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590010&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,011  Date de production 2012-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VS SALON VOLUME
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590011&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,015  Date de production 2012-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VS SALON SOFT
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590015&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,932  Date de production 2012-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VS WAVES
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596932&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,831  Date de production 2012-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, Washington 98052, 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

Miiverse
PRODUITS
(1) Logiciels pour le réseautage social entre utilisateurs; logiciels pour le blogage, le téléversement,
le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, 
la mise en lien et le partage d'images et de messages électroniques dans les domaines des sujets 
d'intérêt général, de la culture et du divertissement et dans le domaine social ainsi que jeux vidéo 
offerts par Internet et par des réseaux de communication avec et sans fil; logiciel qui permet 
l'obtention de services en ligne à des fins de réseautage social; jeux vidéo téléchargeables; 
publications électroniques sur les jeux vidéo et les services de réseautage social; logiciels 
d'exploitation, programmes et programmes utilitaires de jeux vidéo; jeux vidéo.

(2) Commandes de jeux électroniques; appareils de jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
appareils de jeux électroniques de poche; consoles de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2012, demande no: 85
/641,807 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2012, 
demande no: 85/641,805 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=1604831&extension=00


  1,605,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 63

  N  de demandeo 1,605,857  Date de production 2012-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Equipment Company Inc., 11 Harbor 
Park Drive, Port Washington, New York 11050, 
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
GLOBAL G

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- 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=1605857&extension=00
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SERVICES
(1) Services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail 
en ligne des produits suivants : ordinateurs, produits informatiques; équipement industriel, 
nommément chariots élévateurs, chariots élévateurs à fourche, rampes de quai pour chariots 
élévateurs à fourche, chariots, chariots à étagères, chariots, caisses, casiers vrac, tireuses de 
palette, établis, étagères, armoires, gants, casiers, contenants de recyclage, échelles et 
séparations; fournitures industrielles, nommément casiers, portes de sécurité, serrures complètes, 
coffrets électriques, roulements, câbles, batteries, supports, boutons, cartes de circuits imprimés, 
embrayages, freins, connecteurs, ventilateurs, filtres, fusibles, tuyaux flexibles, jauges, pinces, 
lampes, moteurs, pompes, lames, bougies d'allumage, interrupteurs, roues et fils; équipement de 
rangement, nommément contenants de rangement en plastique à usage commercial ou industriel, 
tablettes de rangement, étagères de rangement, armoires de rangement en métal, cuves de 
stockage en plastique, établis d'emballage et d'entretien, tous pour utilisation avec du matériel de 
bureau; matériel d'emballage, nommément distributeurs de film étirable, ruban, étiquettes, papier 
de soie, emballages, supports de distribution d'emballage, étiquettes et distributeurs de rouleaux; 
mobilier.

(2) Services de catalogue de vente par correspondance des produits suivants : ordinateurs, 
produits informatiques; équipement industriel, nommément chariots élévateurs, chariots élévateurs 
à fourche, rampes de quai pour chariots élévateurs à fourche, chariots, chariots à étagères, 
chariots, caisses, casiers vrac, tireuses de palette, établis, étagères, armoires, gants, casiers, 
contenants de recyclage, échelles et séparations; fournitures industrielles, nommément casiers, 
portes de sécurité, serrures complètes, coffrets électriques, roulements, câbles, batteries, supports,
boutons, cartes de circuits imprimés, embrayages, freins, connecteurs, ventilateurs, filtres, fusibles,
tuyaux flexibles, jauges, pinces, lampes, moteurs, pompes, lames, bougies d'allumage, 
interrupteurs, roues et fils; équipement de rangement, nommément contenants de rangement en 
plastique à usage commercial ou industriel, tablettes de rangement, étagères de rangement, 
armoires de rangement en métal, cuves de stockage en plastique, établis d'emballage et 
d'entretien, tous pour utilisation avec du matériel de bureau; matériel d'emballage, nommément 
distributeurs de film étirable, ruban, étiquettes, papier de soie, emballages, supports de distribution 
d'emballage, étiquettes et distributeurs de rouleaux; mobilier.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : ordinateurs, produits 
informatiques; équipement industriel, nommément chariots élévateurs, chariots élévateurs à 
fourche, rampes de quai pour chariots élévateurs à fourche, chariots, chariots à étagères, chariots, 
caisses, casiers vrac, tireuses de palette, établis, étagères, armoires, gants, casiers, contenants de
recyclage, échelles et séparations; fournitures industrielles, nommément casiers, portes de sécurité
, serrures complètes, coffrets électriques, roulements, câbles, batteries, supports, boutons, cartes 
de circuits imprimés, embrayages, freins, connecteurs, ventilateurs, filtres, fusibles, tuyaux flexibles
, jauges, pinces, lampes, moteurs, pompes, lames, bougies d'allumage, interrupteurs, roues et fils; 
équipement de rangement, nommément contenants de rangement en plastique à usage 
commercial ou industriel, tablettes de rangement, étagères de rangement, armoires de rangement 
en métal, cuves de stockage en plastique, établis d'emballage et d'entretien, tous pour utilisation 
avec du matériel de bureau; matériel d'emballage, nommément distributeurs de film étirable, ruban,
étiquettes, papier de soie, emballages, supports de distribution d'emballage, étiquettes et 
distributeurs de rouleaux; mobilier.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2001 sous le No. 2418489 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 novembre 2013 sous le No. 4440255 en liaison 
avec les services (3). Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,607,422  Date de production 2012-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIPURE

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

PRODUITS
(1) Produits et préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique ou biopharmaceutique ou
pour le diagnostic, nommément pour la régénération et le recyclage d'agents antioxydants, pour la 
décontamination et la désintoxication des humains et des animaux, pour utilisation comme 
antioxydants, agents complexants et chélateurs, agents hypoglycémiants, agents neuroprotecteurs
, tous les produits susmentionnés étant composés ou à base d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou 
de dérivés connexes; assainisseurs tout usage composés ou à base d'acide alpha-lipoïque ou de 
sels ou de dérivés connexes; produits chimiques pour utilisation comme suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général composés ou à base d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou 
de dérivés connexes; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des symptômes découlant de carences en vitamines, en acides aminés, en glucides et en 
oligo-éléments, d'une intoxication aux métaux lourds, d'un empoisonnement aux métabolites 
radioactifs et aux champignons, de polyneuropathies, de maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de la maladie 
d'Aran-Duchenne et de la dégénérescence corticobasale, tous les produits susmentionnés étant 
composés ou à base d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou de dérivés connexes; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la sclérose en plaques, du 
cancer, du diabète, du vieillissement de la peau, de l'artériosclérose, des cardiopathies, des 
maladies hépatiques et des cytopathies mitochondriales, tous les produits susmentionnés étant 
composés ou à base d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou de dérivés connexes; suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires naturels pour les humains, nommément substituts de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607422&extension=00
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repas en barre, tous les produits susmentionnés étant composés ou à base d'acide alpha-lipoïque 
ou de sels ou de dérivés connexes; suppléments alimentaires pour animaux composés ou à base 
d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou de dérivés connexes; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, tous les produits susmentionnés étant composés ou à 
base d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou de dérivés connexes; nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, composés ou à base 
d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou de dérivés connexes; produits chimiques composés ou à base
d'acides carboniques contenant du soufre, de dérivés d'acides carboniques contenant du soufre ou
de sels d'acides carboniques contenant du soufre, pour la fabrication industrielle générale et à 
usage commercial et scientifique; produits chimiques de supplémentation alimentaire, nommément 
acides carboniques contenant du soufre, dérivés d'acides carboniques contenant du soufre, sels 
d'acides carboniques contenant du soufre, sauf le chlorate de sodium; additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments, nommément acides carboniques contenant du soufre, dérivés d'acides 
carboniques contenant du soufre ou sels d'acides carboniques contenant du soufre, sauf le 
chlorate de sodium; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie vétérinaire et 
l'industrie des cosmétiques; cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins du corps et les 
soins de la peau; produits cosmétiques; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
produits alimentaires végétariens en conserve, congelés, séchés ou cuits, nommément saucisses 
végétariennes, galettes de hamburger végétariennes, tofu, grignotines à base de légumes, barres 
alimentaires crues à base de légumes; lait et produits laitiers; lactosérum, lactosérum pour 
utilisation comme aliment, nommément poudre et granules de lactosérum; yogourts; confiseries; 
friandises; bonbons; pain, pâtisseries; confiseries, nommément fruits enrobés de yogourt, noix 
enrobées de yogourt, bretzels enrobés de yogourt, grains de beurre d'arachide, confiseries glacées
, confiseries au yogourt glacé, fondants, morceaux de sucre cristallisé; barres de céréales riches 
en protéines; eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
non alcoolisées au coco, kwas, boissons gazéifiées, boissons non alcoolisées contenant des jus de
fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons au jus de fruits non alcoolisées, 
boissons à base de miel non alcoolisées, boissons à base de malt non alcoolisées, boissons 
gazeuses; limonade; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; jus de fruits et boissons aux 
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément concentrés et poudres 
pour la préparation de boissons énergisantes, de boissons isotoniques pour sportifs, de boissons 
pour sportifs, de boissons à base de fruits et de boissons aromatisées aux fruits; jus de citron pour 
la préparation de boissons; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons.
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(2) Produits et préparations chimiques à usage médical, pharmaceutique ou biopharmaceutique ou
pour le diagnostic, nommément pour la régénération et le recyclage d'agents antioxydants, pour la 
décontamination et la désintoxication des humains et des animaux, pour utilisation comme 
antioxydants, agents complexants et chélateurs, agents hypoglycémiants, agents neuroprotecteurs
, tous les produits susmentionnés étant composés ou à base d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou 
de dérivés connexes; assainisseurs tout usage composés ou à base d'acide alpha-lipoïque ou de 
sels ou de dérivés connexes; produits chimiques pour utilisation comme suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général composés ou à base d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou 
de dérivés connexes; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des symptômes découlant de carences en vitamines, en acides aminés, en glucides et en 
oligo-éléments, d'une intoxication aux métaux lourds, d'un empoisonnement aux métabolites 
radioactifs et aux champignons, de polyneuropathies, de maladies neurodégénératives, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, de la maladie 
d'Aran-Duchenne et de la dégénérescence corticobasale, tous les produits susmentionnés étant 
composés ou à base d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou de dérivés connexes; produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la sclérose en plaques, du 
cancer, du diabète, du vieillissement de la peau, de l'artériosclérose, des cardiopathies, des 
maladies hépatiques et des cytopathies mitochondriales, tous les produits susmentionnés étant 
composés ou à base d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou de dérivés connexes; suppléments 
alimentaires et suppléments alimentaires naturels pour les humains, nommément substituts de 
repas en barre, tous les produits susmentionnés étant composés ou à base d'acide alpha-lipoïque 
ou de sels ou de dérivés connexes; suppléments alimentaires pour animaux composés ou à base 
d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou de dérivés connexes; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, tous les produits susmentionnés étant composés ou à 
base d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou de dérivés connexes; nutraceutiques pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, composés ou à base 
d'acide alpha-lipoïque ou de sels ou de dérivés connexes; produits chimiques composés ou à base
d'acides carboniques contenant du soufre, de dérivés d'acides carboniques contenant du soufre ou
de sels d'acides carboniques contenant du soufre, pour la fabrication industrielle générale et à 
usage commercial et scientifique; produits chimiques de supplémentation alimentaire, nommément 
acides carboniques contenant du soufre, dérivés d'acides carboniques contenant du soufre, sels 
d'acides carboniques contenant du soufre, sauf le chlorate de sodium; additifs chimiques pour la 
fabrication d'aliments, nommément acides carboniques contenant du soufre, dérivés d'acides 
carboniques contenant du soufre ou sels d'acides carboniques contenant du soufre, sauf le 
chlorate de sodium; produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie vétérinaire et 
l'industrie des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2012, demande no: 010981017 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 19 avril 2015 sous le No. 010981017 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,609,126  Date de production 2013-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1X7

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

GDKtires.com
SERVICES
(1) Offre de services de soutien aux magasins de détail qui font la vente de pneus, nommément la 
vente en gros de pneus, offre de soutien au marketing sur Internet par la publicité de magasins de 
détail sur un site Web centralisé et par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour ces magasins de détail, offre de programmes de formation et de matériel de 
formation à des magasins de détail, offre de programmes de marketing grâce à des stratégies de 
marketing pour des magasins de détail, offre de matériel promotionnel par l'élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des magasins de détail, offre de matériel publicitaire par la 
publicité des produits et des services de magasins de détail, offre de programmes de réduction 
grâce à des cartes de réduction et à d'autres campagnes promotionnelles pour des magasins de 
détail, ainsi qu'exploitation d'un site Web pour des magasins de détail.

(2) Offre de services de magasin de détail dans les domaines de la vente et de la réparation de 
pneus et de roues de véhicule automobile ainsi que de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1609126&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,127  Date de production 2013-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Tire Wholesale Inc., 6200 Tomken Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1X7

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

priceplustires.com
SERVICES
(1) Offre de services de soutien aux magasins de détail qui font la vente de pneus, nommément la 
vente en gros de pneus, offre de soutien au marketing sur Internet par la publicité de magasins de 
détail sur un site Web centralisé et par l'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour ces magasins de détail, offre de programmes de formation et de matériel de 
formation à des magasins de détail, offre de programmes de marketing grâce à des stratégies de 
marketing pour des magasins de détail, offre de matériel promotionnel par l'élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des magasins de détail, offre de matériel publicitaire par la 
publicité des produits et des services de magasins de détail, offre de programmes de réduction 
grâce à des cartes de réduction et à d'autres campagnes promotionnelles pour des magasins de 
détail, ainsi qu'exploitation d'un site Web pour des magasins de détail.

(2) Offre de services de magasin de détail dans les domaines de la vente et de la réparation de 
pneus et de roues de véhicule automobile ainsi que de la réparation et de l'entretien de véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1609127&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,520  Date de production 2013-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENEBRA
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, ainsi que pièces, garnitures et insignes 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2013, demande no: 85/
820,333 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609520&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,088  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailby Limited, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

WILD JACK CASINO
PRODUITS
Applications logicielles téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques dans les domaines des
jeux de casino et des jeux en ligne; applications logicielles pour jouer à des jeux informatiques 
téléchargeables d'Internet, ou par télécommunication ou communication sans fil, pour utilisation 
dans les domaines des jeux de casino et des jeux en ligne; logiciels de divertissement interactif 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques dans les domaines des jeux de casino et des 
jeux en ligne; jeux électroniques téléchargeables d'Internet ou par télécommunication, téléphone, 
communication sans fil ou d'autres médias électroniques relatifs aux jeux de casino et aux jeux en 
ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612088&extension=00
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SERVICES
Services de jeu, de pari et de jeu d'argent en ligne, nommément offre de ces services en ligne, par 
réseau informatique mondial et par communication sans fil et télévision; services de casino, y 
compris offre de ces services en ligne ou par réseau informatique mondial et par 
télécommunication, communication sans fil et télévision; services de divertissement sous la forme 
de jeux de casino en ligne et mobiles, nommément offre de ces services en ligne, par réseau 
informatique mondial et par communication sans fil et télévision; offre en ligne de jeux 
informatiques non téléchargeables, y compris de jeux de hasard et de jeux comportant des paris 
offerts à partir de bases de données par réseau informatique mondial ou par télécommunication, 
communication sans fil ou télévision; offre en ligne de jeux informatiques non téléchargeables, y 
compris de jeux de hasard et de jeux comportant des paris offerts sur un réseau informatique 
mondial ou au moyen d'appareils de communication sans fil, y compris de combinés téléphoniques
mobiles, d'ANP, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs de poche; services de jeux, nommément services de jeux en ligne, notamment de 
jeux informatiques multijoueurs non téléchargeables; services de consultation, de conseil, de 
publication pour des tiers et d'information dans les domaines des jeux de casino et des jeux en 
ligne; développement, conception et maintenance de logiciels, génie logiciel et programmation de 
logiciels ainsi que recherche et écriture dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
développement de jeux informatiques et vidéo; infographie; conception de jeux informatiques; 
services de conception et de développement dans les domaines des jeux informatiques et vidéo et 
des produits de divertissement interactif, nommément des jeux de casino et des jeux en ligne; 
création et maintenance de sites Web dans les domaines des jeux informatiques et vidéo et des 
produits de divertissement interactif dans le domaine des jeux de casino en ligne et mobiles; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 1999 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,612,089  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tailby Limited, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

WILD JACK
PRODUITS
Applications logicielles téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques dans les domaines des
jeux de casino et des jeux en ligne; applications logicielles pour jouer à des jeux informatiques 
téléchargeables d'Internet, ou par télécommunication ou communication sans fil, pour utilisation 
dans les domaines des jeux de casino et des jeux en ligne; logiciels de divertissement interactif 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques dans les domaines des jeux de casino et des 
jeux en ligne; jeux électroniques téléchargeables d'Internet ou par télécommunication, téléphone, 
communication sans fil et d'autres médias électroniques dans les domaines des jeux de casino et 
des jeux en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612089&extension=00
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SERVICES
Services de jeu, de pari et de jeu d'argent en ligne, nommément offre de ces services en ligne, par 
réseau informatique mondial et par communication sans fil et télévision; services de casino, y 
compris offre de ces services en ligne ou par réseau informatique mondial et par 
télécommunication, communication sans fil et télévision; services de divertissement sous la forme 
de jeux de casino en ligne et mobiles, nommément offre de ces services en ligne, par réseau 
informatique mondial et par communication sans fil et télévision; offre en ligne de jeux 
informatiques non téléchargeables, y compris de jeux de hasard et de jeux comportant des paris 
offerts à partir de bases de données par réseau informatique mondial ou par télécommunication, 
communication sans fil ou télévision; offre en ligne de jeux informatiques non téléchargeables, y 
compris de jeux de hasard et de jeux comportant des paris offerts sur un réseau informatique 
mondial ou au moyen d'appareils de communication sans fil, y compris de combinés téléphoniques
mobiles, d'ANP, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs de poche; services de jeux, nommément services de jeux en ligne, notamment de 
jeux informatiques multijoueurs non téléchargeables; services de consultation, de conseil, de 
publication pour des tiers et d'information dans les domaines des jeux de casino et des jeux en 
ligne; développement, conception et maintenance de logiciels, génie logiciel et programmation de 
logiciels ainsi que recherche et écriture dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
développement de jeux informatiques et vidéo; infographie; conception de jeux informatiques; 
services de conception et de développement dans les domaines des jeux informatiques et vidéo et 
des produits de divertissement interactif, nommément des jeux de casino et des jeux en ligne; 
création et maintenance de sites Web dans les domaines des jeux informatiques et vidéo et des 
produits de divertissement interactif dans le domaine des jeux de casino en ligne et mobiles; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 1999 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,612,194  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serious Labs Inc., 202, 7718-104 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 4C5

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET
, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

MARQUE DE COMMERCE

SERIOUS:
PRODUITS
(1) Simulateurs de formation pour former et évaluer le personnel relativement à l'utilisation, à 
l'entretien et à la réparation d'équipement dans les industries de la construction, de l'exploitation 
minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(2) Matériel informatique.

(3) Matériel informatique et logiciels pour simulateurs de formation dans les industries de la 
construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la 
conversion d'énergie.

(4) Matériel informatique et logiciels pour simulateurs de formation servant à reproduire des 
environnements et des procédures de travail.

(5) Matériel informatique et logiciels pour simulateurs de formation servant à donner de la formation
à la sécurité au personnel des industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et 
du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(6) Matériel informatique et logiciels pour simulateurs de formation servant à donner de la formation
à la sécurité au personnel des industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et 
du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(7) Matériel informatique et logiciels pour simulateurs servant à offrir au personnel de la formation 
sur le fonctionnement, l'installation, l'entretien et la réparation d'équipement lourd, d'équipement 
minier, d'équipement de champs de pétrole, d'appareils de forage de puits et d'appareils pour 
l'entretien des puits.

(8) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels imprimés, cassettes 
vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés et didacticiels contenant de la formation aux 
environnements et aux procédures de travail relative aux industries de la construction, de 
l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(9) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels imprimés, cassettes 
vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés et didacticiels contenant de la formation à la 
sécurité relative aux industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de 
la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612194&extension=00
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(10) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels imprimés, cassettes
vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés et didacticiels de formation sur le 
fonctionnement, l'installation, l'entretien et la réparation d'équipement lourd, d'équipement minier, 
d'équipement de champs de pétrole, d'appareils de forage de puits et d'appareils pour l'entretien 
des puits.

(11) Systèmes de formation, nommément simulateurs de formation ainsi que matériel didactique, 
éducatif et pédagogique pour la formation du personnel des industries de la construction, de 
l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie 
relativement aux environnements et aux procédures de travail.

(12) Systèmes de formation, nommément simulateurs de formation ainsi que matériel didactique, 
éducatif et pédagogique pour donner de la formation à la sécurité au personnel des industries de la
construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la 
conversion d'énergie.

(13) Systèmes de formation, nommément simulateurs de formation assistée par ordinateur ainsi 
que matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels imprimés, cassettes
vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés et didacticiels contenant de la formation 
relative aux industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie et de la conversion d'énergie, pour la formation de personnel relativement à 
l'utilisation, à l'installation, à l'entretien et à la réparation d'équipement lourd, d'équipement minier, 
d'équipement de champ de pétrole, d'appareils de forage de puits et d'appareils d'entretien de puits
.

SERVICES
(1) Services de consultation et de développement dans le domaine des simulateurs de formation 
pour les industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(2) Services de consultation et de développement, nommément développement et programmation 
de matériel informatique et de logiciels.

(3) Services de consultation et de développement dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels pour simulateurs de formation.

(4) Services de consultation et de développement dans le domaine des simulateurs de formation 
servant à reproduire des environnements et des procédures de travail dans les industries de la 
construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la 
conversion d'énergie.

(5) Services de consultation et de développement dans le domaine des simulateurs de formation à 
la sécurité concernant les industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du 
gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(6) Services de consultation et de développement dans le domaine des simulateurs de formation 
sur le fonctionnement, l'installation, l'entretien et la réparation d'équipement lourd, d'équipement 
minier, d'équipement de champs de pétrole, d'appareils de forage de puits et d'appareils pour 
l'entretien des puits.

(7) Services de consultation et de développement dans le domaine du matériel didactique, éducatif 
et pédagogique, nommément des livres, des manuels imprimés, des cassettes vidéo 
préenregistrées, des disques vidéo préenregistrés et des didacticiels de formation en matière 
d'environnements et de procédures de travail.
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(8) Services de consultation et de développement dans le domaine du matériel didactique, éducatif 
et pédagogique, nommément des livres, des manuels imprimés, des cassettes vidéo 
préenregistrées, des disques vidéo préenregistrés et des didacticiels contenant de la formation à la
sécurité pour les industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(9) Services de consultation et de développement dans le domaine du matériel didactique, éducatif 
et pédagogique, nommément des livres, des manuels imprimés, des cassettes vidéo 
préenregistrées, des disques vidéo préenregistrés et des didacticiels de formation sur le 
fonctionnement, l'installation, l'entretien et la réparation d'équipement lourd, d'équipement minier, 
d'équipement de champs de pétrole, d'appareils de forage de puits et d'appareils pour l'entretien 
des puits.

(10) Services de consultation et de développement dans le domaine des simulateurs de formation 
pour les industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la 
production d'énergie et de la conversion d'énergie.

(11) Services de consultation et de développement dans le domaine des systèmes de formation, 
nommément des simulateurs de formation pour les industries de la construction, de l'exploitation 
minière, du pétrole et du gaz, de la production d'énergie et de la conversion d'énergie ainsi que du 
matériel didactique, éducatif et pédagogique pour donner de la formation à la sécurité au personnel
des industries de la construction, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz, de la production 
d'énergie et de la conversion d'énergie.

(12) Services de consultation et de développement dans le domaine des systèmes de formation, 
nommément des simulateurs de formation et du matériel didactique, éducatif et pédagogique 
informatisés servant à la formation du personnel sur le fonctionnement, l'installation, l'entretien et la
réparation d'équipement lourd, d'équipement minier, d'équipement de champs de pétrole, 
d'appareils de forage de puits et d'appareils d'entretien pour les puits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,612,470  Date de production 2013-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VANIZIO
PRODUITS
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, mélanges à boissons à base de 
café en poudre ou en concentré liquide; café glacé; succédanés de café, extraits de succédanés 
de café, boissons préparées à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
boissons à base de thé; thé glacé; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons à base de 
chocolat; préparations à base de chocolat, nommément mélanges pour boissons à base de 
chocolat en poudre ou en concentré liquide; sucre; biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612470&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,590  Date de production 2013-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, Washington 98052, 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

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Plusieurs enfants
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612590&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour le réseautage social des utilisateurs; logiciels pour le blogage, le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la diffusion en continu, la 
mise en lien et le partage d'images et de messages électroniques dans les domaines des intérêts 
sociaux, culturels, généraux et de divertissement, ainsi que jeux vidéo par Internet et par des 
réseaux de communication avec et sans fil; logiciel de services en ligne à des fins de réseautage 
social; jeux vidéo téléchargeables; publications électroniques sur les jeux vidéo et les services de 
réseautage social; logiciels d'exploitation, programmes d'exploitation et programmes utilitaires pour
jeux vidéo; jeux vidéo; commandes de jeux électroniques; appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides; appareils de jeux électroniques de poche; consoles de jeux vidéo; commandes de
jeux vidéo; appareils de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,612,818  Date de production 2013-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Organization for Standardization, 1
, rue Varembé, CH-1202 Genève, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ISO
PRODUITS
Livres éducatifs; matériel d'information imprimé, nommément brochures, dépliants, catalogues et 
bulletins d'information; matériel de conférence, nommément plans de cours et cahiers contenant 
des programmes de formation ainsi que des feuilles de questions et de réponses; tous pour 
utilisation dans le domaine des normes techniques et industrielles.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tous les services susmentionnés sont dans le 
domaine des normes techniques et industrielles; transmission d'information par des réseaux de 
communication électroniques, nommément offre de plateformes de commentaires collaboratifs et 
de services de conférence en ligne pour des opérations commerciales entre des tiers dans le 
domaine des normes techniques et industrielles; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours et d'ateliers, en personne et sur vidéo, dans le domaine des normes 
techniques et industrielles; organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels, 
nommément de salons professionnels, d'expositions et de conférences dans le domaine des 
normes techniques et industrielles; recommandation d'exigences en matière de certification de 
systèmes de gestion de la qualité pour l'inspection, le contrôle, la surveillance, la vérification et la 
certification de produits et de services et de leur conformité aux lois, aux pratiques et aux 
règlements nationaux et internationaux dans le domaine des normes techniques et industrielles; 
évaluation de la conformité de méthodes de travail aux normes dans le domaine des normes 
techniques et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612818&extension=00
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  N  de demandeo 1,613,351  Date de production 2013-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King.com Limited, Aragon House Business 
Centre, 4th Floor, Dragonara Road, St. Julians, 
STJ3140, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE WITCH
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613351&extension=00
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(1) Fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le 
domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers d'images téléchargeables contenant des photos, 
des illustrations et du texte dans le domaine des jeux vidéo et informatiques offerts par les médias 
sociaux; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques, magazines en ligne, 
journaux en ligne, revues électroniques et transcriptions de balados dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; casques d'écoute; juke-box; microphones; interphones de surveillance pour
bébés; tapis de souris; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; téléphones 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément 
enregistreurs audionumériques, récepteurs radio, tourne-disques, haut-parleurs, radios, émetteurs 
FM personnels, émetteurs audio; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes de soleil; 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, téléphones sans fil, casques 
téléphoniques, modems téléphoniques, terminaux téléphoniques, téléphones; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartouches de jeux vidéo; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et miniportatifs, lecteurs multimédias portatifs, appareils photo et autre 
équipement photographique; accessoires et breloques de téléphone mobile, nommément 
pendentifs pour téléphones mobiles; articles de lunetterie, nommément lunettes d'été; lunettes; 
breloques accessoires pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; radios-réveils; 
vêtements, nommément tabliers, pantalons pour bébés, sorties de bain, maillots de bain, ceintures,
vêtements de plage, nommément vêtements de plage, costumes de bain et maillots de bain, 
bavoirs, autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs, boas, soutiens-gorge, 
vêtements de gymnastique, nommément maillots, vêtements en similicuir, nommément vestes et 
pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; manteaux, robes, robes de 
chambre, cache-oreilles, gants, bonneterie; vestes, jerseys, combinaisons-robes, tricots, 
nommément hauts en tricot, jupes en tricot et chaussettes en tricot; pantalons-collants; jambières, 
costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, cravates, vêtements d'extérieur, 
nommément cache-oreilles, gants, chandails, pardessus, foulards, cravates, gilets de corps, gilets; 
bas; pantalons, chandails, pyjamas, prêt-à-porter, nommément costumes de personnages pour les 
jeux de déguisement d'enfants, les jeux de rôle et le secteur du divertissement, vêtements de sport
, à savoir uniformes de sport, uniformes scolaires, chemises sport, vestons sport, chemises de 
sport, bas de sport, soutiens-gorge de sport; vestes sport, chandails de sport et culottes de sport, 
survêtements sport, ensembles d'entraînement; pantalons de sport, chemises de sport à manches 
courtes, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, casquettes et chapeaux de sport, 
ensembles de jogging, survêtements, hauts de rugby, shorts de rugby, chemises de golf; lingerie, 
vêtements de nuit, à savoir chemises de nuit, robes de nuit; combinaisons pour enfants; 
combinaisons-pantalons; combinaisons pour adultes, nommément vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur; tee-shirts, pulls d'entraînement et shorts; chemises; bonnets de douche, jupes, 
masques pour dormir, chaussettes, chandails, vêtements de bain, tee-shirts; collants; pantalons, 
caleçons, sous-vêtements, gilets, vêtements imperméables, nommément vestes et pantalons 
imperméables; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, sandales de bain, 
pantoufles de bain, chaussures de plage, bottes, bottes de sport, chaussures et sandales en sparte
, sandales, chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, bonnets de bain, bérets,
casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; costumes d'Halloween.
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(2) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux vidéo et informatiques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables offerts par des périphériques d'ordinateur de médias sociaux
; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques mobiles; logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs téléchargeables; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs 
téléchargeables offerts par les médias sociaux; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques mobiles dans le domaine des médias 
sociaux pour la création et l'échange de contenu créé par l'utilisateur, la recherche en marketing, la
transmission de communications électroniques et l'affichage d'annonces; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour utilisation dans le domaine des médias sociaux pour la création et 
l'échange de contenu créé par l'utilisateur, la recherche en marketing, la transmission de 
communications électroniques et l'affichage d'annonces; logiciels d'application téléchargeables 
contenant des jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres appareils électroniques 
mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
autres appareils électroniques mobiles, nommément logiciels pour jeux vidéo et informatiques 
offerts par les médias sociaux.
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SERVICES
(1) Divertissement, nommément offre de jeux en ligne; divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne sur les médias sociaux; divertissement, à savoir jeux informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne par les médias sociaux; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de jeux et de 
casse-tête; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne au moyen d'un réseau informatique; services de jeux électroniques offerts 
par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne
pour utilisation sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et d'autres appareils 
électroniques mobiles; diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux 
améliorations informatiques pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et 
multijoueurs par Internet, par des réseaux de communication électroniques et par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux
interactifs électroniques non téléchargeables à un seul joueur et multijoueurs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques et par un réseau informatique mondial ainsi que par les 
médias sociaux; édition multimédia de logiciels, plus précisément de logiciels de jeux informatiques
, de jeux électroniques et de logiciels de jeux vidéo.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
des jeux, des ordinateurs, des jeux informatiques et des jeux en ligne; formation dans les domaines
des jeux, des ordinateurs, des jeux informatiques et des jeux en ligne; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément tenue de tournois, de concours et de compétitions dans le 
domaine des jeux informatiques; parcs d'attractions; organisation et tenue d'ateliers à des fins 
éducatives dans les domaines des ordinateurs, du graphisme et des jeux vidéo; services de 
divertissement, à savoir offre d'installations de casino et de pari; éditique; services de 
divertissement, nommément organisation de la présence en direct, à la télévision et dans des films 
d'un artiste professionnel; services de production de films, autres que des films publicitaires; offre 
d'installations de pari, offre de services de pari en ligne; exploitation de loteries; organisation de 
compétitions de jeux électroniques; services de planification de fêtes pour des tiers; production de 
musique; divertissement, nommément production d'émissions de télévision; offre de services 
d'arcade; tenue d'évènements de divertissement social, nommément de fêtes de karaoké pour des 
tiers; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres électroniques, de 
magazines en ligne, de journaux en ligne, de revues électroniques, de blogues, de balados et 
d'applications mobiles dans le domaine des jeux; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; rédaction de 
textes pour des tiers; information de divertissement, nommément diffusion d'information de 
divertissement par une émission de télévision, une émission de radio, un site Web; information 
dans le domaine du divertissement.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 août 2012, 
demande no: 011106631 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 (2) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 juin 2013 sous le No. 011106631 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,613,644  Date de production 2013-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant International Bermuda, Clarendon 
House, 2 Church Street, Hamilton, HM11, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUBLIA
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613644&extension=00
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Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et la réduction du 
stress, nommément des troubles anxieux; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et la réduction du diabète; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le contrôle des taux d'insuline; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention, le traitement et la réduction de l'hypertension; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et la réduction de l'angine; préparations et 
substances pharmaceutiques de désaccoutumance au tabac; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement d'infections transmissibles sexuellement; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'herpès; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et la réduction des 
troubles, des maladies, des affections et des malaises du système nerveux central, nommément de
la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
des troubles bipolaires, des crises épileptiques ainsi que du tabagisme ou de la dépendance au 
tabac; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et la réduction
de la dépression; antidépresseurs; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention
, le traitement et la réduction des troubles du sommeil; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et la réduction de l'anxiété; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et la réduction des troubles, des 
maladies, des affections et des malaises du système cardiovasculaire; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et la réduction des infarctus du myocarde aigus; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et la réduction de 
l'insuffisance cardiaque congestive symptomatique; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et la réduction du dysfonctionnement asymptomatique du 
ventricule gauche; préparations et substances pharmaceutiques, nommément agents 
fibrinolytiques ou thrombolytiques; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention,
le traitement et la réduction des troubles, des maladies, des affections et des malaises de l'appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes de la motilité, des syndromes 
d'immunodéficience, des maladies auto-immunes, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida)
, de l'hypersensibilité, des allergies, des tumeurs des organes du système immunitaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et la réduction des 
troubles, des maladies, des affections et des malaises de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des os et des maladies dégénératives des os; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et la réduction de la douleur et de l'inflammation,
nommément analgésiques et anti-inflammatoires; préparations et substances pharmaceutiques 
pour la prévention, le traitement et la réduction des migraines; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations de soins de la peau médicamenteuses pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour les dermatites et les maladies pigmentaires; préparations et 
substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome des ovaires polykystiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la stérilité; metformine; diltiazem; tramadol; carvédilol; 
bupropion; métoprolol; citalopram; zolpidem; fluoxétine; venlafaxine; lorazepam; sumatriptan; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des mycoses; préparations antifongiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections fongiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections fongiques de la peau et des ongles.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,614,136  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés
- Coches, signes de validation
- Autres signes, notations ou symboles
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614136&extension=00
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(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; 
traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour 
le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; 
shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons 
pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons 
liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; produits de toilette non médicamenteux; parfums; pot-pourri;
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour
la peau; hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire.

(2) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, 
verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
manchons isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes 
de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; 
assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; 
assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(3) Bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de 
sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; bandeaux; 
couvre-chefs; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières;
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; 
polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons 
sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.
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(4) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf
; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; information de divertissement; production d'émissions récréatives
ou interactives pour distribution par télévision, câble ou satellite, sur supports audio ou vidéo, 
cartouches, disques laser ou disquettes et par d'autres moyens électroniques; production et offre 
de divertissement humoristique, dramatique, interactif et musical, de nouvelles et d'information 
concernant les produits et les services du requérant par des réseaux de communication et 
informatiques; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services d'enseignement et 
de divertissement offerts dans des parcs thématiques ou relativement à des parcs thématiques; 
spectacles; représentations devant public, nommément représentations humoristiques, 
dramatiques et musicales; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales par des artistes professionnels; divertissement interactif 
en ligne offert sur un réseau de communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, 
concours, à savoir remises de prix, épisodes d'émissions de télévision, vidéoclips, films et 
information dans le domaine de la radio, des émissions de télévision, des films, des parcs 
d'attractions et des prestations humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des 
artistes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2012, demande no: 85705351 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2012, demande 
no: 85705367 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 
2012, demande no: 85705385 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 août 2012, demande no: 85705621 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2012, demande no: 85705670 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,615,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 94

  N  de demandeo 1,615,988  Date de production 2013-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLORPROOF HAIRCARE, LLC, A California 
Limited Liability Company, 19900 MacArthur 
Blvd., Suite 110, Irvine, CA 92612, 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

COLORPROOF EVOLVED COLOR CARE
PRODUITS
(1) Produits de soins capillaires; produits coiffants.

(2) Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,533,983 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615988&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,649  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BL LIME-A-RITA
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616649&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,650  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUD LIGHT LIME-A-RITA
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616650&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,652  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BL STRAW-BER-RITA
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616652&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,364  Date de production 2013-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shen Chihan, Room 402,No. 10 building, 
HongqiaoBei Village Chongchuan District, 
Nantong City,226006, Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
JACK LEO
1120 Finch Ave. W., Suite 701-1047, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYDELO BEI DE LUO JIAFANG

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « BEI DE LUO » et « JIAFANG ». 
Selon le requérant, les mots chinois « BEI DE LUO » n'ont aucune signification en anglais, et la 
traduction anglaise du mot chinois « JIAFANG » est « Home textiles ».

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des deux caractères chinois dont la 
translittération est « JIAFANG », tel qu'ils sont présentés, en dehors de la marque.

PRODUITS
Couvre-lits; courtepointes, nommément courtepointes décoratives, courtepointes murales, couettes
, linge de lit, cache-sommiers, garnitures de fenêtre, couvre-oreillers à volant et draps; linge de lit; 
serviettes en tissu; serviette de bain; moustiquaires; couvertures; tapis de baignoire; cache-maillots
de bain; tentures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617364&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,619,175  Date de production 2013-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curtis Basham, 2900-595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1J5

Représentant pour signification
JAMES H. MCBEATH
(Owen Bird Law Corporation) , 2900 - 595 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

CURTIS MONUMENTAL
PRODUITS
Enregistrements audio et audiovisuels de musique et de vidéos musicales, nommément disques, 
cassettes, disques compacts, CD-ROM, DVD et disques audio et vidéo préenregistrés, musique et 
vidéos musicales téléchargeables et diffusées en continu.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de services de musicien professionnel pour des 
prestations de musique devant public et enregistrées et des vidéos musicales, ainsi que de 
services de disque-jockey.

(2) Production d'enregistrements musicaux pour des tiers, nommément composition musicale, 
ingénierie du son et des images et production de sons et d'images pour la musique et les vidéos 
musicales.

(3) Offre en ligne de musique et de vidéos musicales téléchargeables et diffusées en continu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services (2); 10 
juin 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3); janvier 2013 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=1619175&extension=00
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  N  de demandeo 1,619,290  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wexworks Media Inc., 39 Alton Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4L 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

D.N. ACE
PRODUITS
(1) Jouets, nommément figurines d'action à pièces interchangeables, pierres pour la construction 
de figurines d'action, véhicules jouets, trains jouets, ensembles de trains jouets; trains électriques, 
à piles et téléguidés; voitures de course et ensembles de voitures de course jouets, scooters jouets
, blocs de jeu de construction, ensembles de jouets de construction, modèles réduits de véhicules 
et accessoires connexes, figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires pour 
figurines d'action jouets; figurines jouets, figurines jouets à collectionner; ensembles de jeux pour 
utilisation avec des figurines d'action jouets et des figurines jouets; ensembles de jeu pour activités
de simulation de batailles et d'aventures; nécessaires de modélisme, pistolets jouets, épées jouets,
boucliers jouets, armes jouets, lance-projectiles jouets et projectiles jouets connexes, étuis pour 
accessoires de jeu; jouets en peluche, jouets rembourrés, personnages jouets en plastique et en 
vinyle, jouets mécaniques, jeux de construction, jouets de construction; pâte à modeler jouet, 
moules jouets; matériel et pâte à modeler pour les enfants; pâte à modeler; jouets à enfourcher 
pour les enfants, tentes jouets pour les enfants, disques à va-et-vient.

(2) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de rôle; ensembles de jeux, nommément ensembles 
de jeux de plateau et de jeux de rôle distincts; jeux de cartes; cartes à jouer; casse-tête, jeux de 
casse-tête, jeux d'adresse, jeux de rôle; jeux de poche électroniques; appareils de jeux 
électroniques de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619290&extension=00
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(3) Balles de caoutchouc; balles et ballons de jeu, balles et ballons de sport, ballons de soccer, 
ballons de basketball, filets de basketball, ballons de football, balles de baseball, bâtons de 
baseball, gants de baseball, balles et raquettes de tennis, balles de golf, balles et bâtons de crosse
, skis, bottes de ski, gants de ski, planches à neige, planches à roulettes; casques, nommément 
casques de hockey, casques de baseball, casques de football, casques de vélo; lunettes de sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de tennis, lunettes de vision nocturne, lunettes de protection; 
équipement de hockey, nommément bâtons, jambières, gants, rondelles, sacs, filets et patins de 
hockey; patins à glace, patins de patinage artistique, patins à roues alignées, patins à roulettes, 
vélos, tricycles, trottinettes, luges et toboggans, serviettes de plage, couvertures; équipement de 
camping, nommément tentes, sacs de couchage; bouteilles, tasses, grandes tasses, assiettes 
plates; anneaux de natation gonflables, jouets aquatiques et de plage gonflables, jouets gonflables 
pour piscines, gilets de sauvetage pour les enfants, glissoires d'eau, jouets pour le bac à sable et 
de plage; pistolets à eau jouets; planches de natation à usage récréatif; gilets de sauvetage; 
masques et lunettes de natation.

(4) Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour un jeu informatique 
virtuel comprenant des personnages animés; logiciels de divertissement, nommément logiciels 
pour jouer à des jeux informatiques et pour utilisation sur des appareils mobiles, des ordinateurs de
poche, des ordinateurs autonomes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; logiciels 
de divertissement interactif pour jouer à des jeux informatiques et pour utilisation avec des 
appareils mobiles, des ordinateurs de poche, des ordinateurs autonomes, des ordinateurs portatifs 
et des ordinateurs tablettes; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
programmes informatiques de contes pour les enfants et les adolescents; logiciels pour appareils 
sans fil, nommément logiciels de divertissement pour les enfants et les adolescents pour 
téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs 
tablettes ayant trait à des jeux électroniques, informatiques et vidéo ainsi qu'à une série animée 
pour les enfants; appareils de jeux électroniques éducatifs pour apprendre à lire aux enfants.

(5) Téléviseurs; appareils photo; caméscopes; caméras vidéo; enregistreurs vidéo; imprimantes; 
ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; claviers; téléphones; téléphones mobiles; 
calculatrices; radios; radios mobiles bidirectionnelles; projecteurs cinématographiques et de 
diapositives, lecteurs MP3; lecteurs de DVD; lecteurs de CD; casques d'écoute; écouteurs; 
jumelles; appareils de jeu automatiques et à pièces; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs 
d'écran pour ordinateurs; réveils; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis à CD; étuis à DVD; 
pochettes à CD; housses pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
casques d'écoute pour utilisation avec des téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles; 
DVD préenregistrés contenant des films et des contes pour adolescents et enfants; cache-prises.

(6) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information et magazines 
dans le domaine des jeux informatiques; applications logicielles pour jouer à des jeux informatiques
téléchargés ou téléchargeables d'Internet, tous pour utilisation dans les domaines des jeux 
électroniques, informatiques et vidéo ainsi que d'une série animée pour les enfants; CD et DVD 
préenregistrés, fichiers audio et vidéo numériques téléchargeables contenant des jeux, des 
oeuvres musicales, des films d'animation ainsi que des courts et longs métrages; enregistrements 
audio et vidéo contenant des jeux, des films d'animation et des films téléchargeables d'Internet.
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(7) Imprimés, nommément livrets et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques;
imprimés, nommément pages Web, à savoir matériel didactique téléchargé d'Internet dans les 
domaines des jeux en ligne ainsi que des personnages animés fictifs et virtuels; imprimés, 
nommément livres de bandes dessinées, livres d'images, livres de contes, magazines, séries de 
livres de fiction, livres parlants pour les enfants, livres contenant des casse-tête et des jeux, cartes 
à collectionner, cartes éclair imprimées, images, affiches, photos, catalogues dans le domaine des 
jeux, guides d'utilisation et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; calendriers; 
articles de fête en papier, nommément papier-cadeau, invitations imprimées en papier, serviettes 
de table en papier, assiettes en papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, ornements 
de table décoratifs en papier et nappes en papier; albums photos, boîtes à photos, boîtes à papiers
, garnitures pour tiroirs en papier, cartes de correspondance, agendas, étuis à crayons, 
nécessaires de peinture d'artisanat, sacs surprises en papier, serre-livres, signets, carnets 
d'adresses, reliures à feuilles mobiles, boîtes pour articles de papeterie, pinceaux, cartes postales, 
cartes de jeu-questionnaire, craie, confettis, papier d'artisanat, crayons à dessiner, décalcomanies,
décorations de fête en papier, ensembles de bureau, gommes à effacer, marqueurs, marqueurs à 
pointe de feutre, nécessaires de peinture, porte-stylos et porte-crayons, taille-crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons, stylos, règles à dessin, tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
papier à lettres et enveloppes, chemises de classement, sacs-repas, sacs-cadeaux en papier, 
napperons en plastique, banderoles en papier, sous-verres en papier, nécessaires à perles et 
perles, cartes de souhaits, papiers-mouchoirs et autocollants pour ongles; carnets d'autographes, 
agendas, carnets, revues, blocs-notes, scrapbooks, livres à colorier, livres d'activités, papier 
d'imprimante; adhésifs pour le bureau; autocollants pour pare-chocs; couvertures de documents; 
contenants en carton ondulé; babillards; étiquettes d'adresse; reliures; planchettes à pince; 
tableaux blancs; argile; trombones; napperons en papier; pochoirs; sacs de plastique; sacs de 
papier; sacs d'écolier, sacs à livres, sacs pour ordinateurs portatifs, portefeuilles, fourre-tout, sacs 
à dos, parapluies, décorations d'arbre de Noël; aimants décoratifs, chaînes porte-clés, autocollants
, albums et livres pour autocollants, tatouages temporaires, bonbons, chocolat.

(8) Tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, shorts, vêtements imperméables, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, 
bérets, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes de nuit, chapeaux, bandeaux, 
couvre-chefs, bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, sandales, foulards, slips, chaussettes, bas, bretelles, 
chandails, débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, chandails à col roulé, gilets, 
casquettes, cache-oreilles, robes, shorts, chemisiers, jupes, pantalons, jupes-collants; articles 
chaussants, nommément bottes, pantoufles, chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, 
chaussures de course, chaussures, chaussures de plage, sandales, tongs.

(9) Articles de lunetterie pour les enfants, nommément lunettes et étuis à lunettes; lunettes; 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes; montures de lunettes; chaîne pour lunettes; montres; 
bijoux; coffrets à bijoux; costumes d'Halloween et costumes de mascarade, accessoires de 
costume, nommément chapeaux, capes, gants, bottes, armes jouets, prothèses de déguisement et
sacs, tous conçus pour accompagner des costumes d'Halloween ou de mascarade, masques de 
costume.

SERVICES
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(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision, séries télévisées, émissions spéciales, films, 
dessins animés, site Web comprenant des activités, des projets, des jeux, des babillards et de 
l'information sur les produits pour les enfants et les adolescents; conception d'émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément offre d'une émission de télévision dans les 
domaines des oeuvres d'animation et/ou des dessins animés de divertissement par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément émission continue contenant des 
oeuvres d'animation et/ou des dessins animés de divertissement et diffusée à la radio, à la 
télévision, par satellite ainsi que par des réseaux audio, vidéo et informatiques; services de 
divertissement, nommément série de courtes émissions contenant des oeuvres d'animation et/ou 
des dessins animés de divertissement et distribuée aux téléphones mobiles, pouvant comprendre 
des vidéos, du texte, des photos, des illustrations ou des liens hypertextes; production et location 
de films et de vidéos; divertissement radio, nommément production d'émissions de radio, 
conception d'émissions de radio, distribution d'émissions de radio, souscription d'émissions de 
radio, programmation d'émissions de radio; services de studios d'enregistrement.

(2) Production, distribution et présentation d'émissions de télévision, de séries télévisées, 
d'émissions spéciales, de dessins animés, de films et de courts métrages numériques en ligne 
ainsi que de films et de vidéos d'animation; services de divertissement, nommément série animée 
continue pour les enfants; production, présentation, distribution, souscription, mise en réseau et 
location d'émissions de télévision et de radio ainsi que de vidéos et d'enregistrements audio et 
vidéo; émissions de télévision; production d'émissions de télévision; souscription d'émissions de 
télévision.

(3) Exploitation d'un site Web de divertissement pour les enfants, nommément diffusion en continu 
d'émissions de télévision, de séries télévisées, d'émissions spéciales, de films, de dessins animés 
et de courts métrages numériques en ligne; offre de services de divertissement par un site Web sur
un réseau informatique mondial contenant des jeux et des jeux-questionnaires sur les produits pour
les enfants et adolescents; services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne et de 
concours en ligne, nommément promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours en ligne, la distribution d'imprimés connexes et des jeux-questionnaires en ligne sur des 
jeux et des jouets; services de divertissement, à savoir offre en ligne, par Internet, de jeux 
électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'accès à un jeu interactif, multijoueurs et virtuel comprenant des personnages 
animés; services de divertissement par Internet, nommément offre d'utilisation de logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs tablettes permettant d'interagir 
avec des personnages animés fictifs et virtuels; jeux téléchargeables et non téléchargeables sur 
Internet.

(4) Production et organisation de spectacles; divertissement, à savoir pièces de théâtre par des 
artistes professionnels, des musiciens, des groupes de musique, des troupes de théâtre, des 
personnes jouant des rôles de personnages imaginaires et des personnes qui interprètent des 
oeuvres de fiction; services de divertissement, nommément production et présentation, locale et en
tournée, de pièces de théâtre et de comédies musicales; services de divertissement télévisé, 
nommément tenue d'expositions itinérantes sur les jouets.
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(5) Publication, édition et diffusion de livres, de magazines, de journaux, de textes, de photos, de 
périodiques imprimés, de manuels, de bulletins d'information, de brochures, de revues, de feuillets,
de bandes dessinées, d'affiches et de livrets dans le domaine du divertissement; édition multimédia
de livres, de magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de publications 
électroniques; offre de services d'information sur un site Web dans le domaine du divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de séries télévisées, d'émissions spéciales, d'émissions de 
dessins animés, de films, de courts métrages numériques en ligne, d'émissions de radio, de jeux 
informatiques, vidéo et électroniques interactifs en ligne, de jeux de personnages animés virtuels 
interactifs multijoueurs, de logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs tablettes, de spectacles de théâtre, de pièces de théâtre, de prestations de musique 
devant public et d'expositions itinérantes sur les jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,619,946  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8339422 Canada Inc., c/o Borden, Ladner, 
Gervais LLP, 100 Queen Street, Suite 1300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIFTHTOWN
PRODUITS
Produits laitiers, nommément fromage, beurre, crème glacée; produits de boulangerie, 
nommément baguettes, bagels; verrerie pour boissons, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes; souvenirs, nommément tatouages temporaires, cuillères et stylos; produits de 
fromagerie, nommément fromage, beurre, crème glacée, yogourt, crème sure, crème fraîche, 
crème grumeleuse; revues sur le fromage, livres de cuisine, contenants à fromage, couteaux à 
fromage, assiettes à fromage, planches à fromage, râpes à fromage, tabliers, herbes du jardin et 
herbes de bain fraîches et séchées, truffes; matériel de fabrication du fromage, nommément 
cuillères à égoutter, étamine, présure, cultures fromagères, passoires, emballages à fromage, 
spatules, moules à fromage; articles de papeterie, nommément papier à notes, enveloppes, 
blocs-notes, papier à lettres, papillons adhésifs repositionnables, cartes pour fêtes, livres, 
magazines, journaux, signets, agendas; produits biologiques, nommément fruits frais, légumes 
ainsi qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, confitures, légumes marinés ainsi 
qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, fromage, viandes salaisonnées, jus de 
fruits et de légumes, huile d'olive, vinaigres, noix et beurre de noix, purées de fruits et de légumes; 
viandes artisanales, salami; savons pour les mains et le corps; miel; condiments, nommément 
pesto, purées de fruits et de légumes, gelées de vin, tapenades, sucreries, nommément tablettes 
de chocolat, chocolat à cuire, cacao, gâteau au fromage de chèvre, gelées de fruits et de vin, 
confitures.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de magasin de vente au détail de fromage, 
de marchandises associées au fromage, nommément de couteaux à fromage, de planches à 
fromage, de livres sur le fromage, de contenants à fromage, d'articles promotionnels, nommément 
de chapeaux, de casquettes, de produits alimentaires, nommément de condiments, de craquelins, 
d'amandes, de confitures, de colas, de coings, de boissons froides; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de la fabrication du fromage, d'ateliers de 
dégustation de fromage et de démonstrations de cuisine; publication de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de magazines électroniques, nommément de magazines en ligne, services 
d'édition; dégustation de vin et dégustation de fromage; exploitation d'un site Web proposant des 
services de vente au détail d'aliments et de boissons ainsi que des recettes et de l'information sur 
la sélection et la préparation des aliments et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619946&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,619,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 108

  N  de demandeo 1,619,947  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8339422 Canada Inc., c/o Borden, Ladner, 
Gervais LLP, 100 Queen Street, Suite 1300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIFTH TOWN PROVISIONS
PRODUITS
Produits laitiers, nommément fromage, beurre, crème glacée; produits de boulangerie, 
nommément baguettes, bagels; verrerie pour boissons, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes; souvenirs, nommément tatouages temporaires, cuillères et stylos; produits de 
fromagerie, nommément fromage, beurre, crème glacée, yogourt, crème sure, crème fraîche, 
crème grumeleuse; revues sur le fromage, livres de cuisine, contenants à fromage, couteaux à 
fromage, assiettes à fromage, planches à fromage, râpes à fromage, tabliers, herbes du jardin et 
herbes de bain fraîches et séchées, truffes; matériel de fabrication du fromage, nommément 
cuillères à égoutter, étamine, présure, cultures fromagères, passoires, emballages à fromage, 
spatules, moules à fromage; articles de papeterie, nommément papier à notes, enveloppes, 
blocs-notes, papier à lettres, papillons adhésifs repositionnables, cartes pour fêtes, livres, 
magazines, journaux, signets, agendas; produits biologiques, nommément fruits frais, légumes 
ainsi qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, confitures, légumes marinés ainsi 
qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, fromage, viandes salaisonnées, jus de 
fruits et de légumes, huile d'olive, vinaigres, noix et beurre de noix, purées de fruits et de légumes; 
viandes artisanales, salami; savons pour les mains et le corps; miel; condiments, nommément 
pesto, purées de fruits et de légumes, gelées de vin, tapenades, sucreries, nommément tablettes 
de chocolat, chocolat à cuire, cacao, gâteau au fromage de chèvre, gelées de fruits et de vin, 
confitures.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de magasin de vente au détail de fromage, 
de marchandises associées au fromage, nommément de couteaux à fromage, de planches à 
fromage, de livres sur le fromage, de contenants à fromage, d'articles promotionnels, nommément 
de chapeaux, de casquettes, de produits alimentaires, nommément de condiments, de craquelins, 
d'amandes, de confitures, de colas, de coings, de boissons froides; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de la fabrication du fromage, d'ateliers de 
dégustation de fromage et de démonstrations de cuisine; publication de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de magazines électroniques, nommément de magazines en ligne, services 
d'édition; dégustation de vin et dégustation de fromage; exploitation d'un site Web proposant des 
services de vente au détail d'aliments et de boissons ainsi que des recettes et de l'information sur 
la sélection et la préparation des aliments et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619947&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 1,619,950  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8339422 Canada Inc., c/o Borden, Ladner, 
Gervais LLP, 100 Queen Street, Suite 1300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIFTH TOWN KITCHEN
PRODUITS
Produits laitiers, nommément fromage, beurre, crème glacée; produits de boulangerie, 
nommément baguettes, bagels; verrerie pour boissons, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes; souvenirs, nommément tatouages temporaires, cuillères et stylos; produits de 
fromagerie, nommément fromage, beurre, crème glacée, yogourt, crème sure, crème fraîche, 
crème grumeleuse; revues sur le fromage, livres de cuisine, contenants à fromage, couteaux à 
fromage, assiettes à fromage, planches à fromage, râpes à fromage, tabliers, herbes du jardin et 
herbes de bain fraîches et séchées, truffes; matériel de fabrication du fromage, nommément 
cuillères à égoutter, étamine, présure, cultures fromagères, passoires, emballages à fromage, 
spatules, moules à fromage; articles de papeterie, nommément papier à notes, enveloppes, 
blocs-notes, papier à lettres, papillons adhésifs repositionnables, cartes pour fêtes, livres, 
magazines, journaux, signets, agendas; produits biologiques, nommément fruits frais, légumes 
ainsi qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, confitures, légumes marinés ainsi 
qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, fromage, viandes salaisonnées, jus de 
fruits et de légumes, huile d'olive, vinaigres, noix et beurre de noix, purées de fruits et de légumes; 
viandes artisanales, salami; savons pour les mains et le corps; miel; condiments, nommément 
pesto, purées de fruits et de légumes, gelées de vin, tapenades, sucreries, nommément tablettes 
de chocolat, chocolat à cuire, cacao, gâteau au fromage de chèvre, gelées de fruits et de vin, 
confitures.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de magasin de vente au détail de fromage, 
de marchandises associées au fromage, nommément de couteaux à fromage, de planches à 
fromage, de livres sur le fromage, de contenants à fromage, d'articles promotionnels, nommément 
de chapeaux, de casquettes, de produits alimentaires, nommément de condiments, de craquelins, 
d'amandes, de confitures, de colas, de coings, de boissons froides; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de la fabrication du fromage, d'ateliers de 
dégustation de fromage et de démonstrations de cuisine; publication de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de magazines électroniques, nommément de magazines en ligne, services 
d'édition; dégustation de vin et dégustation de fromage; exploitation d'un site Web proposant des 
services de vente au détail d'aliments et de boissons ainsi que des recettes et de l'information sur 
la sélection et la préparation des aliments et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619950&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 1,619,952  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8339422 Canada Inc., c/o Borden, Ladner, 
Gervais LLP, 100 Queen Street, Suite 1300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIFTH TOWN INTERNATIONAL
PRODUITS
Produits laitiers, nommément fromage, beurre, crème glacée; produits de boulangerie, 
nommément baguettes, bagels; verrerie pour boissons, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes; souvenirs, nommément tatouages temporaires, cuillères et stylos; produits de 
fromagerie, nommément fromage, beurre, crème glacée, yogourt, crème sure, crème fraîche, 
crème grumeleuse; revues sur le fromage, livres de cuisine, contenants à fromage, couteaux à 
fromage, assiettes à fromage, planches à fromage, râpes à fromage, tabliers, herbes du jardin et 
herbes de bain fraîches et séchées, truffes; matériel de fabrication du fromage, nommément 
cuillères à égoutter, étamine, présure, cultures fromagères, passoires, emballages à fromage, 
spatules, moules à fromage; articles de papeterie, nommément papier à notes, enveloppes, 
blocs-notes, papier à lettres, papillons adhésifs repositionnables, cartes pour fêtes, livres, 
magazines, journaux, signets, agendas; produits biologiques, nommément fruits frais, légumes 
ainsi qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, confitures, légumes marinés ainsi 
qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, fromage, viandes salaisonnées, jus de 
fruits et de légumes, huile d'olive, vinaigres, noix et beurre de noix, purées de fruits et de légumes; 
viandes artisanales, salami; savons pour les mains et le corps; miel; condiments, nommément 
pesto, purées de fruits et de légumes, gelées de vin, tapenades, sucreries, nommément tablettes 
de chocolat, chocolat à cuire, cacao, gâteau au fromage de chèvre, gelées de fruits et de vin, 
confitures.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de magasin de vente au détail de fromage, 
de marchandises associées au fromage, nommément de couteaux à fromage, de planches à 
fromage, de livres sur le fromage, de contenants à fromage, d'articles promotionnels, nommément 
de chapeaux, de casquettes, de produits alimentaires, nommément de condiments, de craquelins, 
d'amandes, de confitures, de colas, de coings, de boissons froides; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de la fabrication du fromage, d'ateliers de 
dégustation de fromage et de démonstrations de cuisine; publication de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de magazines électroniques, nommément de magazines en ligne, services 
d'édition; dégustation de vin et dégustation de fromage; exploitation d'un site Web proposant des 
services de vente au détail d'aliments et de boissons ainsi que des recettes et de l'information sur 
la sélection et la préparation des aliments et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619952&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,619,953  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8339422 Canada Inc., c/o Borden, Ladner, 
Gervais LLP, 100 Queen Street, Suite 1300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIFTH TOWN ARTISAN CHEESE CO
PRODUITS
Produits laitiers, nommément fromage, beurre, crème glacée; produits de boulangerie, 
nommément baguettes, bagels; verrerie pour boissons, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes; souvenirs, nommément tatouages temporaires, cuillères et stylos; produits de 
fromagerie, nommément fromage, beurre, crème glacée, yogourt, crème sure, crème fraîche, 
crème grumeleuse; revues sur le fromage, livres de cuisine, contenants à fromage, couteaux à 
fromage, assiettes à fromage, planches à fromage, râpes à fromage, tabliers, herbes du jardin et 
herbes de bain fraîches et séchées, truffes; matériel de fabrication du fromage, nommément 
cuillères à égoutter, étamine, présure, cultures fromagères, passoires, emballages à fromage, 
spatules, moules à fromage; articles de papeterie, nommément papier à notes, enveloppes, 
blocs-notes, papier à lettres, papillons adhésifs repositionnables, cartes pour fêtes, livres, 
magazines, journaux, signets, agendas; produits biologiques, nommément fruits frais, légumes 
ainsi qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, confitures, légumes marinés ainsi 
qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, fromage, viandes salaisonnées, jus de 
fruits et de légumes, huile d'olive, vinaigres, noix et beurre de noix, purées de fruits et de légumes; 
viandes artisanales, salami; savons pour les mains et le corps; miel; condiments, nommément 
pesto, purées de fruits et de légumes, gelées de vin, tapenades, sucreries, nommément tablettes 
de chocolat, chocolat à cuire, cacao, gâteau au fromage de chèvre, gelées de fruits et de vin, 
confitures.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de magasin de vente au détail de fromage, 
de marchandises associées au fromage, nommément de couteaux à fromage, de planches à 
fromage, de livres sur le fromage, de contenants à fromage, d'articles promotionnels, nommément 
de chapeaux, de casquettes, de produits alimentaires, nommément de condiments, de craquelins, 
d'amandes, de confitures, de colas, de coings, de boissons froides; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de la fabrication du fromage, d'ateliers de 
dégustation de fromage et de démonstrations de cuisine; publication de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de magazines électroniques, nommément de magazines en ligne, services 
d'édition; dégustation de vin et dégustation de fromage; exploitation d'un site Web proposant des 
services de vente au détail d'aliments et de boissons ainsi que des recettes et de l'information sur 
la sélection et la préparation des aliments et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619953&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 1,619,954  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8339422 Canada Inc., c/o Borden, Ladner, 
Gervais LLP, 100 Queen Street, Suite 1300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIFTH TOWN ARTISAN
PRODUITS
Produits laitiers, nommément fromage, beurre, crème glacée; produits de boulangerie, 
nommément baguettes, bagels; verrerie pour boissons, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes; souvenirs, nommément tatouages temporaires, cuillères et stylos; produits de 
fromagerie, nommément fromage, beurre, crème glacée, yogourt, crème sure, crème fraîche, 
crème grumeleuse; revues sur le fromage, livres de cuisine, contenants à fromage, couteaux à 
fromage, assiettes à fromage, planches à fromage, râpes à fromage, tabliers, herbes du jardin et 
herbes de bain fraîches et séchées, truffes; matériel de fabrication du fromage, nommément 
cuillères à égoutter, étamine, présure, cultures fromagères, passoires, emballages à fromage, 
spatules, moules à fromage; articles de papeterie, nommément papier à notes, enveloppes, 
blocs-notes, papier à lettres, papillons adhésifs repositionnables, cartes pour fêtes, livres, 
magazines, journaux, signets, agendas; produits biologiques, nommément fruits frais, légumes 
ainsi qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, confitures, légumes marinés ainsi 
qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, fromage, viandes salaisonnées, jus de 
fruits et de légumes, huile d'olive, vinaigres, noix et beurre de noix, purées de fruits et de légumes; 
viandes artisanales, salami; savons pour les mains et le corps; miel; condiments, nommément 
pesto, purées de fruits et de légumes, gelées de vin, tapenades, sucreries, nommément tablettes 
de chocolat, chocolat à cuire, cacao, gâteau au fromage de chèvre, gelées de fruits et de vin, 
confitures.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de magasin de vente au détail de fromage, 
de marchandises associées au fromage, nommément de couteaux à fromage, de planches à 
fromage, de livres sur le fromage, de contenants à fromage, d'articles promotionnels, nommément 
de chapeaux, de casquettes, de produits alimentaires, nommément de condiments, de craquelins, 
d'amandes, de confitures, de colas, de coings, de boissons froides; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de la fabrication du fromage, d'ateliers de 
dégustation de fromage et de démonstrations de cuisine; publication de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de magazines électroniques, nommément de magazines en ligne, services 
d'édition; dégustation de vin et dégustation de fromage; exploitation d'un site Web proposant des 
services de vente au détail d'aliments et de boissons ainsi que des recettes et de l'information sur 
la sélection et la préparation des aliments et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619954&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,619,955
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,619,955  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8339422 Canada Inc., c/o Borden, Ladner, 
Gervais LLP, 100 Queen Street, Suite 1300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIFTH TOWN HANDMADE CHEESE
PRODUITS
Produits laitiers, nommément fromage, beurre, crème glacée; produits de boulangerie, 
nommément baguettes, bagels; verrerie pour boissons, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes; souvenirs, nommément tatouages temporaires, cuillères et stylos; produits de 
fromagerie, nommément fromage, beurre, crème glacée, yogourt, crème sure, crème fraîche, 
crème grumeleuse; revues sur le fromage, livres de cuisine, contenants à fromage, couteaux à 
fromage, assiettes à fromage, planches à fromage, râpes à fromage, tabliers, herbes du jardin et 
herbes de bain fraîches et séchées, truffes; matériel de fabrication du fromage, nommément 
cuillères à égoutter, étamine, présure, cultures fromagères, passoires, emballages à fromage, 
spatules, moules à fromage; articles de papeterie, nommément papier à notes, enveloppes, 
blocs-notes, papier à lettres, papillons adhésifs repositionnables, cartes pour fêtes, livres, 
magazines, journaux, signets, agendas; produits biologiques, nommément fruits frais, légumes 
ainsi qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, confitures, légumes marinés ainsi 
qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, fromage, viandes salaisonnées, jus de 
fruits et de légumes, huile d'olive, vinaigres, noix et beurre de noix, purées de fruits et de légumes; 
viandes artisanales, salami; savons pour les mains et le corps; miel; condiments, nommément 
pesto, purées de fruits et de légumes, gelées de vin, tapenades, sucreries, nommément tablettes 
de chocolat, chocolat à cuire, cacao, gâteau au fromage de chèvre, gelées de fruits et de vin, 
confitures.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de magasin de vente au détail de fromage, 
de marchandises associées au fromage, nommément de couteaux à fromage, de planches à 
fromage, de livres sur le fromage, de contenants à fromage, d'articles promotionnels, nommément 
de chapeaux, de casquettes, de produits alimentaires, nommément de condiments, de craquelins, 
d'amandes, de confitures, de colas, de coings, de boissons froides; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de la fabrication du fromage, d'ateliers de 
dégustation de fromage et de démonstrations de cuisine; publication de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de magazines électroniques, nommément de magazines en ligne, services 
d'édition; dégustation de vin et dégustation de fromage; exploitation d'un site Web proposant des 
services de vente au détail d'aliments et de boissons ainsi que des recettes et de l'information sur 
la sélection et la préparation des aliments et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619955&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 1,619,957  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8339422 Canada Inc., c/o Borden, Ladner, 
Gervais LLP, 100 Queen Street, Suite 1300, 
Ottawa, ONTARIO K1P 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIFTH TOWN GOURMET
PRODUITS
Produits laitiers, nommément fromage, beurre, crème glacée; produits de boulangerie, 
nommément baguettes, bagels; verrerie pour boissons, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes; souvenirs, nommément tatouages temporaires, cuillères et stylos; produits de 
fromagerie, nommément fromage, beurre, crème glacée, yogourt, crème sure, crème fraîche, 
crème grumeleuse; revues sur le fromage, livres de cuisine, contenants à fromage, couteaux à 
fromage, assiettes à fromage, planches à fromage, râpes à fromage, tabliers, herbes du jardin et 
herbes de bain fraîches et séchées, truffes; matériel de fabrication du fromage, nommément 
cuillères à égoutter, étamine, présure, cultures fromagères, passoires, emballages à fromage, 
spatules, moules à fromage; articles de papeterie, nommément papier à notes, enveloppes, 
blocs-notes, papier à lettres, papillons adhésifs repositionnables, cartes pour fêtes, livres, 
magazines, journaux, signets, agendas; produits biologiques, nommément fruits frais, légumes 
ainsi qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, confitures, légumes marinés ainsi 
qu'herbes du jardin et herbes de bain fraîches et séchées, fromage, viandes salaisonnées, jus de 
fruits et de légumes, huile d'olive, vinaigres, noix et beurre de noix, purées de fruits et de légumes; 
viandes artisanales, salami; savons pour les mains et le corps; miel; condiments, nommément 
pesto, purées de fruits et de légumes, gelées de vin, tapenades, sucreries, nommément tablettes 
de chocolat, chocolat à cuire, cacao, gâteau au fromage de chèvre, gelées de fruits et de vin, 
confitures.

SERVICES
Services de magasin de détail, nommément services de magasin de vente au détail de fromage, 
de marchandises associées au fromage, nommément de couteaux à fromage, de planches à 
fromage, de livres sur le fromage, de contenants à fromage, d'articles promotionnels, nommément 
de chapeaux, de casquettes, de produits alimentaires, nommément de condiments, de craquelins, 
d'amandes, de confitures, de colas, de coings, de boissons froides; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine de la fabrication du fromage, d'ateliers de 
dégustation de fromage et de démonstrations de cuisine; publication de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de magazines électroniques, nommément de magazines en ligne, services 
d'édition; dégustation de vin et dégustation de fromage; exploitation d'un site Web proposant des 
services de vente au détail d'aliments et de boissons ainsi que des recettes et de l'information sur 
la sélection et la préparation des aliments et des boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619957&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 1,620,466  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, 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

BOLT-ON
PRODUITS
Outils électriques, nommément perceuses, perceuses-visseuses, scies, ponceuses, toupies, 
tournevis, compresseurs d'air, meuleuses, cloueuses, raboteuses, outils oscillants, tournevis à 
percussion, clés à chocs, dégauchisseuses, gonfleurs et outils électriques comprenant un moteur 
et des têtes porte-outils interchangeables, ainsi qu'accessoires pour outils électriques, nommément
lampes de travail électriques, batteries électriques et chargeurs de batterie 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=1620466&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,467  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLT ON

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Puzzles et leurs éléments constitutifs

PRODUITS
Outils électriques, nommément perceuses, perceuses-visseuses, scies, ponceuses, toupies, 
tournevis, compresseurs d'air, meuleuses, cloueuses, raboteuses, outils oscillants, visseuses à 
percussion, clés à chocs, dégauchisseuses, gonfleurs et outils électriques à moteur et à têtes 
interchangeables, ainsi qu'accessoires pour outils électriques, nommément lampes de travail 
électriques et chargeurs de batterie 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=1620467&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,029  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIR ENVY
SERVICES
Services de magasin de vente au détail sur un site Web de produits de soins capillaires, de fixatif 
et d'instruments de coiffure, nommément de fers à friser, de fers à défriser, de brosses à cheveux, 
de peignes à cheveux, de tondeuses à cheveux, de diffuseurs pour séchoirs à cheveux, de 
séchoirs à cheveux, de bigoudis chauffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2012, demande no: 
85760441 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=1622029&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,045  Date de production 2013-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

US Didactic, Inc. DBA US Didactic, 52 Riley Rd.
, Suite 371, Celebration, Florida 34747, 
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

USDIDACTIC
SERVICES
Regroupement pour le compte de tiers, par la vente en ligne et au détail, de matériel technique et 
didactique divers dans les domaines du génie et de la technologie, nommément de la 
thermodynamique, du chauffage, de la ventilation, du conditionnement d'air et de la réfrigération, 
du génie biologique, de l'énergie et de l'environnement, de la mécanique des fluides et de 
l'hydrologie, de la mécanique et des matériaux, des opérations unitaires et de la commande de 
processus, de l'entretien et de la mécatronique, des circuits, des signaux, des systèmes, des 
champs, des ondes et de la conversion d'énergie, pour permettre aux clients de le voir et de 
l'acheter facilement à des fins de formation en génie, de formation professionnelle et de formation 
technique dans le domaine du génie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2004 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2012, demande no: 
85754850 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=1622045&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,083  Date de production 2013-04-05
 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

CLOROX SCRUBSINGLES
PRODUITS
Chiffons de nettoyage imprégnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2013, demande no: 85/893,400
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 19 mai 2015 sous le No. 
4,739,592 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=1622083&extension=00
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  N  de demandeo 1,622,677  Date de production 2013-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VaporStream Incorporated, 97th Floor, 233 S. 
Wacker Drive, Chicago, ILLINOIS 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs écus
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles avec la pointe en bas
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622677&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un bouclier triangulaire stylisé dont les trois côtés extérieurs sont de 
différents tons de bleu, donnant ainsi l'impression d'une image tridimensionnelle. À l'intérieur de ce 
triangle se trouve le tracé blanc d'un triangle concentrique, qui contient lui-même un triangle 
concentrique bleu. Au centre du triangle plein se trouve une lettre V blanche. Ainsi, l'ensemble du 
dessin est une lettre V blanche stylisée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le turquoise, le 
bleu roi, le bleu moyen et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

PRODUITS
Logiciel permettant la transmission et la réception de courriels sans laisser de trace électronique.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant la 
transmission et la réception de courriels sans laisser de trace électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2012, demande no: 85/
755,235 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4357453 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,623,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 129

  N  de demandeo 1,623,063  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Mecano AG, Hofwisenstrasse 6, 8260 
Stein am Rhein, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant 
un angle
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs autres polygones
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément de 
gauche est rouge, et l'élément de droite est noir.

PRODUITS
Machines de transport, nommément machines pour le transport de solides; transporteurs; 
transporteurs à courroie; machines de transport, nommément robots industriels pour le transport de
matériaux, installations de levage assemblées à partir des produits susmentionnés, nommément 
plateformes élévatrices pour le transport de personnes et de produits; appareils de levage 
électromécaniques, nommément colonnes de levage; tables pour machines, nommément tables à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623063&extension=00
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billes; pièces pour les produits susmentionnés, nommément clapets à bille; commandes électriques
et électromécaniques pour machines, sauf pour les véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
machines, autres que pour les véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour aéronefs
, sous-marins et navires; outils à main électromécaniques, autres que manuels, nommément outils 
de sertissage hydrauliques à batterie; pièces de moules à injection, nommément noyaux de moule 
pour la fabrication de pièces en plastique; guides linéaires, à savoir pièces de machine permettant 
de soutenir la charge dans certains équipements où se produit un mouvement linéaire; pièces de 
réglage, à savoir pièces de machine, dispositifs de positionnement et entraînements, à savoir 
pièces de machine, constitués principalement de guides et de coulisses, ainsi que mécanismes 
d'entraînement pour les pièces coulissantes de machines, les produits susmentionnés étant 
eux-mêmes composés de moteurs électriques avec engrenages ou volants de commande et tiges, 
vérins pneumatiques ou vérins hydrauliques; pièces pour les produits susmentionnés, nommément
engrenages, accouplements, commutateurs et joints, à savoir pièces de machine; vérins 
hydrauliques ou pneumatiques, à savoir pièces de machine pour le serrage de pièces; colonnes de
levage, à savoir pièces de machine pour le réglage de plateformes de travail; carters pour 
machines, moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et/ou de commande 
du courant électrique, nommément convertisseurs électriques et circuits électriques; appareils et 
instruments scientifiques, d'arpentage, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
vérification et de supervision, nommément radars; ensembles de verrouillage électroniques, 
nommément verrous électroniques, dispositifs électroniques de verrouillage à distance et pavés 
électroniques de verrouillage à distance, barillets de serrure électroniques, cadenas à clé 
électroniques, clés électroniques, cartes-clés électroniques, cartes de contrôle d'accès 
électroniques ou magnétiques, lecteurs de cartes-clés, lecteurs de cartes de contrôle d'accès 
électroniques ou magnétiques, appareils de programmation de dispositifs de verrouillage, barillets 
de serrure, clés, cartes-clés et lecteurs de cartes-clés; substrats pour composants électriques et 
électroniques, nommément feuilles de céramique, à savoir circuits de conduction du courant 
électrique; supports de fixation conçus pour le matériel informatique électrique et électronique; 
logements, nommément boîtes de fusibles électriques pour les appareils électriques et 
électroniques, boîtes de distribution et armoires de commande, tableaux de contrôle et consoles (
électricité) en métal et/ou en plastique pour l'installation de composants, d'ensembles ou 
d'appareils électriques, électroniques, électromécaniques, pneumatiques et/ou hydrauliques; 
logements miniatures en métal munis de conducteurs électriques glacés pouvant contenir des 
circuits hybrides; logements muraux, de table et ajustés, ainsi que logements portatifs à réglage 
manuel pour l'automatisation, les technologies de commande, les technologies de mesure et les 
technologies de régulation ainsi que pour la saisie de données et le traitement de données; 
fenêtres d'observation, écrans et composants, à savoir pièces pour les produits susmentionnés 
pour en permettre le fonctionnement et/ou pour l'entrée et la sortie de données, ainsi que 
connecteurs enfichables et presse-étoupes à visser pour le stockage, le traitement et l'affichage 
d'information contenue sur des feuilles métalliques et des bandes métalliques; composants, 
ensembles et équipement électriques et électroniques pour le génie énergétique et le génie des 
télécommunications, nommément commutateurs électriques, électroniques et électromagnétiques; 
claviers, y compris claviers à membrane; interrupteurs codés, tableaux de contrôle et appareils de 
commutation automatique; prises de courant, prises et blocs de jonction électriques; compteurs 
électriques, nommément compteurs d'impulsions électriques et compteurs totalisateurs; 
composants électriques, nommément régulateurs de tension, à savoir diviseurs de tension, 
potentiomètres et appareils réglables permettant de fournir une charge, nommément décades de 
résistances; meubles de laboratoire, nommément paillasses de laboratoire, pièces pour les 
produits susmentionnés; transformateurs électriques et électroniques; blocs d'alimentation pour la 
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conduction d'énergie électrique; blocs-batteries rechargeables; modules d'alimentation électrique à 
découpage; transformateurs; systèmes de commande intégrée électriques et électroniques, 
nommément amplificateurs, commutateurs, interrupteurs, dispositifs d'aiguillage de signaux, 
distributeurs de signaux, pavés numériques et tableaux de contrôle, pour utilisation dans le 
domaine de la fabrication sur mesure; composants électriques et électromécaniques, nommément 
commandes pour le contrôle de machines hydrauliques et pneumatiques; composants 
électro-optiques et indicateurs électro-optiques, ainsi que pièces connexes, nommément moniteurs
vidéo; dispositifs électriques et électroniques, nommément bobines d'arrêt et filtres, composants 
planaires, bobines de transpondeur, inductances fixes, transformateurs de sécurité; actionneurs 
électriques; détecteurs d'obstruction électriques et électromécaniques composés de détecteurs, 
d'appareils de mesure et d'appareils de sortie de signaux électriques; équipement électrique, 
nommément circuits de réduction ou d'arrêt de la consommation d'énergie et de découplage du 
réseau électrique; logiciels de réduction ou d'arrêt de la consommation d'énergie et de découplage 
du réseau électrique; batteries; codeurs magnétiques; commandes électroniques, nommément 
pour systèmes automatisés pour les transactions financières; sélecteurs de monnaie, nommément 
appareils de comptage ou de tri de pièces de monnaie; boîtes de branchement électrique; 
connecteurs pour lignes électriques et optiques; détecteurs de métal; appareils de diagnostic pour 
la vérification d'aliments, nommément spectromètres de masse; câbles électriques; contacts 
électriques; accouplements, nommément accouplements électriques et optoélectroniques pour le 
traitement de données; raccords, nommément raccords électriques et optiques; appareils de 
mesure, nommément machines de mesure des coordonnées électriques servant à la mesure 
industrielle du métal; tables de mesure en granit pour les machines de mesure des coordonnées 
servant à la mesure industrielle du métal; produits, nommément appareils de transmission de 
données optiques; câbles à fibres optiques; appareils d'essai et tables d'essai, nommément 
adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; publications électroniques, nommément livres
sur les systèmes électriques enregistrés sur des supports informatiques; circuits, nommément 
circuits intégrés électroniques; consoles de répartition Web; tableaux de contrôle; circuits de 
commutation, nommément circuits imprimés; disjoncteurs; cartes intelligentes vierges; bobines, 
nommément bobines électriques et bobines électromagnétiques pour le fil électrique; supports à 
bobines pour bobines électriques; fiches électriques, prises et autres contacts pour les connexions 
électriques; couvre-prises électriques; broches électriques pour l'essai de cartes de circuits 
imprimés; appareils de surveillance, nommément installations de vidéosurveillance électriques et 
électroniques; connecteurs optiques et électriques; accouplements électriques et électroniques; 
accouplements à fibres optiques; manchons d'accouplement pour câbles électriques; boîtes de 
distribution électrique; tableaux de distribution d'électricité; adaptateurs de fiche électrique; pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément profilés d'étanchéité pour le 
scellement des rebords de cartes de circuits imprimés et pour les trous perforés, interfaces 
universelles, interfaces normalisées, microrupteurs, broches individuelles, contacts d'interface, 
ensembles de disques interchangeables, frappomètres, plaques à oxyde rapporté, supports de 
fixation pour interfaces normalisées, ressorts à pression gazeuse, tuyaux d'aspiration, ressorts de 
contre-pression, plaques porte-éprouvettes, disques limiteurs de course, contacts à ressort, 
raccords, outils d'insertion de manchon, fermetures rapides, porte-clapets; systèmes de 
connecteurs, composés de fiches électriques, d'embases pour connecteurs électriques et de 
circuits imprimés; supports de fixation autres qu'en métal ainsi qu'éléments de support et de 
fixation préfabriqués en plastique, nommément dispositifs de retenue et pinces, pour la fixation 
d'appareils en tous genres, nommément logements, armoires, tableaux de contrôle, boîtes de 
distribution et armoires de commande, bureaux et appareils électroniques de traitement de 
données, ainsi que pour la fixation des garde-corps, des structures de support et des structures de 
montage pour la construction de machines et d'installations; pièces autres qu'en métal pour les 
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machines de mesure des coordonnées, nommément profilés et tuyaux, ainsi qu'en plastique, à 
savoir profilés pour la construction d'armatures de support spatial et structural, accessoires pour 
profilés et tuyaux autres qu'en métal, nommément éléments plans, à savoir matériaux de 
construction, à savoir panneaux en bois, en substituts de bois avec enduit, en plastique et en verre.

SERVICES
Traitement de métaux pour la production d'enceintes sur mesure, nommément d'armoires de 
commande de machine et de distribution, de tableaux de contrôle et de consoles, ainsi que de 
supports d'appareils et d'éléments préfabriqués de support et de montage pour l'équipement et les 
appareils électroniques dans des applications de génie mécanique et de technologies de mesure et
de contrôle; glaçure de lignes électriques; traitement de matériaux pour le raccordement du verre 
et du métal; production sur mesure de moules à injection et d'outils industriels pour des tiers, 
injection et/ou coulage de plastique, emballage (production contractuelle pour des tiers) de produits
finis composés de logements, de tableaux de contrôle, d'armoires de commande et de distribution; 
impression; traitement de matériaux de noyaux toroïdaux, nommément laminage et vernissage de 
noyaux toroïdaux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 mars 2013, demande no: 011627759 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 1,624,278  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heatmax, Inc., P.O. Box 1191, Dalton, Georgia 
30722, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOTHANDS
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément guêtres, passe-montagnes, pochettes chauffantes, bandeaux, gants et
mitaines, articles chaussants, nommément chaussettes, et couvre-chefs, nommément casquettes.

(2) Sachets chauffants à activation chimique pour les mains, les pieds et le corps, à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2012, demande no: 
85795110 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 
2012, demande no: 85795128 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 juillet 2013 sous le No. 4,371,882 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
25 février 2014 sous le No. 4,487,160 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,624,471  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOMAX AG, a legal entity, Industriestrasse 6, 
6036 Dierikon, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KOMAX WIRE
PRODUITS
(1) Machines de traitement de fils, nommément machines pour la coupe et le dénudage de câbles 
électriques; machines pour le sertissage de câbles électriques; lames de machine pour la coupe et 
le dénudage de câbles électriques.

(2) Machines de traitement de fils, nommément machines pour la coupe, le dénudage, le marquage
, l'étamage, l'empilage, la mise en faisceaux et l'enroulement de câbles électriques; machines pour 
l'assemblage de faisceaux de fils ou de pièces connexes; machines pour le sertissage, le soudage,
le brasage et l'assemblage de câbles électriques et pour le montage de boîtiers de connecteur; 
pièces de rechange pour toutes les machines susmentionnées; lames et pièces-guides pour 
machines de traitement de fils; cylindres pneumatiques ainsi que entraînements électriques à 
bande et à câble, entraînements à doubles galets, servocommandes dynamiques; robots 
industriels; appareils pour l'évaluation et la vérification des fonctions électriques, optiques et 
mécaniques de fils, de câbles, de faisceaux de fils, de conduits pour ondes lumineuses et de 
composants photovoltaïques, nommément appareils de mesure du diamètre de fils, moniteurs de 
force de sertissage, testeurs de traction, appareils de mesure de la hauteur de sertissage, 
moniteurs de position et testeurs de modules photovoltaïques; contrôleurs d'automatisation 
industrielle; commandes pour robots industriels; panneaux électriques; appareils de surveillance à 
distance, nommément commandes et caméras avec logiciel intégré pour la surveillance de 
machines de traitement de fils; appareils de télécommande pour contrôler et régler le 
fonctionnement de machines de traitement de fils; ordinateurs; supports de données électroniques 
et électromagnétiques, nommément disques informatiques préenregistrés contenant un logiciel 
pour le traitement, la transmission et la transformation de données de traitement dans les 
domaines du traitement de fils et de l'automatisation de l'assemblage; capteurs, nommément 
capteurs optiques, détecteurs de proximité électroniques et capteurs de force; détecteurs pour 
détecter la présence, le diamètre, la coupe, la longueur de coupe et la profondeur de coupe de fils 
et de câbles; circuits intégrés; cartes d'interface et cartes d'interface pour ordinateurs; logiciels de 
commande, de contrôle et de surveillance de machines de traitement de fils et de modules 
d'assemblage pour la fabrication et l'assemblage de composants photovoltaïques; moniteurs 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; terminaux électroniques de commande de machines dans les 
domaines du traitement de fils et de l'automatisation de l'assemblage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624471&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: SUISSE 07 février 2013, demande no: 639644 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 11 février 2013 sous le No. 639644 en liaison avec les produits. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,624,946  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED KAP 1923

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Tabliers; ceintures; casquettes; manteaux; combinaisons; robes; chapeaux; vestes; salopettes; 
pantalons; chemises; shorts; jupes; tee-shirts, hauts tissés et hauts en tricot; uniformes de travail, 
nommément chemises, pantalons, vestes d'extérieur et manteaux; gilets. .

(2) Tabliers; ceintures; manteaux; combinaisons; robes; vestes; salopettes; pantalons; chemises; 
shorts; jupes; tee-shirts, hauts tissés et hauts en tricot; uniformes de travail, nommément chemises
, pantalons, vestes d'extérieur et manteaux; gilets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624946&extension=00


  1,624,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 137

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 avril 2013, demande no: 85/907,808 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. 
4,630,710 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,625,117  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shelley Schulkowsky, 18-B 3200 Dufferin St, 
Suite 127, Toronto, ONTARIO M6A 0A1

MARQUE DE COMMERCE

Contract Her Services
SERVICES
Réparation, entretien, construction, rénovation et démolition de bâtiments. Conception et 
construction de bâtiments. Consultation sur les processus de rénovation, de construction et 
d'entretien de bâtiments. Inspection de biens résidentiels et immobiliers. Contrôle de la qualité de 
l'air et des surfaces ainsi qu'essais qualitatifs connexes. Jardinage et aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2003 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,625,704  Date de production 2013-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEEZO Inc., 270 Britannia Road East, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEEZO
PRODUITS
(1) Livrets; prospectus électroniques; jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels de jeux 
informatiques, logiciels pour la production de rendus d'architecture 3D animés et logiciels pour la 
conception et la configuration de rendus 3D de pièces intérieures, d'ameublement et d'extérieurs 
de bâtiments commerciaux ou résidentiels; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo et applications 
logicielles pour utilisation sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels de jeux informatiques, logiciels pour la production de rendus d'architecture 3D animés et 
logiciels pour la conception et la configuration de rendus 3D de pièces intérieures, d'ameublement 
et d'extérieurs de bâtiments commerciaux ou résidentiels; tuques; chapeaux; chemises de golf; 
mallettes; ensembles de golf, nommément tés de golf, balles de golf, repères de balle de golf; 
rubans à mesurer; lampes de poche.

(2) Articles en papier pour la création, la production, la vente, la distribution et la promotion de films
, de vidéos, d'animations et d'images de synthèse, nommément articles de papeterie, cartes de 
souhaits, cartes de souhaits virtuelles (cartes électroniques), invitations, enveloppes, papiers à 
lettres et blocs-notes; photos, affiches, emballages en papier; livres et brochures; vêtements, 
nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, chandails, chemises 
habillées, polos, pantalons, jupes, shorts, manteaux, vestes, pyjamas, parkas, chemises, 
chaussettes, sous-vêtements, articles chaussants, nommément chaussettes, chaussures de 
course, bottes, espadrilles, chaussures de marche, sandales, crampons, chaussures de basketball,
chaussures de tennis, pantoufles, chaussures de soccer, chaussures de football, chaussures de 
baseball, chaussures de golf, bottes de cowboy, lacets; jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets, figurines d'action et accessoires, cartes à jouer, ballons, jouets de bain, jeux de 
plateau, coffres à jouets, jeux de cartes, poupées et accessoires de poupée; articles de 
gymnastique et de sport, nommément sacs polochons, sacs de sport, fourre-tout en toile et sacs à 
dos; assiettes, jouets en peluche, marionnettes, jouets rembourrés, piscines gonflables et jouets; 
enregistrements audio et enregistrements vidéo stockés sur des CD-ROM, des DVD et des clés 
USB contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux; disques audio, disques vidéo
haute définition, disques compacts de musique, de contes et de jeux pour enfants; haut-parleurs; 
CD-ROM préenregistrés de jeux informatiques et d'activités pour enfants; façades de téléphone 
cellulaire; souris d'ordinateur; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; disques 
numériques universels et disques vidéonumériques de divertissement pour enfants mettant en 
scène des personnages animés et réels, de films et d'émissions de télévision; tapis de souris; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625704&extension=00
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lunettes de soleil; boucles de ceinture en métal précieux; bracelets; horloges; chaînes de cou; 
colliers; chronomètres; horloges murales; montres; montres-bracelets; carnets d'adresses; carnets 
de rendez-vous; reproductions artistiques; carnets d'autographes; livres pour bébés; banderoles; 
stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de livres de fiction; livres de 
contes, de jeux et d'activités pour enfants; autocollants pour pare-chocs; cartes professionnelles, 
calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; livres d'activités pour enfants; sous-verres en 
papier; livres à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
agendas; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; prospectus; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; affiches; magazines d'intérêt général; cartes; 
blocs-notes; bulletins d'information et périodiques imprimés qui traitent de contes, de jeux et 
d'activités pour enfants; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; fanions en papier; 
napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; photos; livres d'images; sacs à 
provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; 
certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie, nommément papier, 
enveloppes, cartes de souhaits; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; papier à lettres; 
matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons de cire, crayons à colorier; 
sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; porte-monnaie; 
porte-monnaie; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis 
porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main
; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; lits d'enfant; 
canapés; figurines et statuettes en os, en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mobilier, 
nommément chaises, tables, bureaux, lits, têtes de lit, canapés; cadres; taies d'oreiller; sacs de 
couchage; articles pour boissons; verres à boire; bols, bols en verre, bols en carton, bols en 
plastique, bols en bois; tasses, nommément tasses en verre, grandes tasses, gobelets en papier, 
chopes; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; gobelets
en papier; assiettes en papier; gobelets en plastique; assiettes; gourdes vendues vides; contenants
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; couvertures en tricot; tabliers; gants pour 
barbecue; serviettes de bain; couvertures; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; 
calicot; couvertures pour enfants; édredons; drapeaux en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément nappes et chiffons de nettoyage à usage 
général; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreiller; courtepointes; 
couvertures de bébé; jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine; chaussures 
d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures, 
nommément ceintures en cuir, ceintures en toile, ceintures en coton, ceintures en plastique, 
ceintures en métal et boucles de ceinture; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; gants, 
nommément gants de laine, gants de cuir, gants de coton, gants médicaux, gants de caoutchouc, 
gants exfoliants; polos; costumes d'Halloween; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
casquettes, tuques, bonnets, bandanas; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; 
jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; 
pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; 
chaussettes; bas; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets; jeux d'adresse; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; jeux 
de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; 
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jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de
poupées; jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; articles 
de pêche; jeux vidéo de poche; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jouets 
mécaniques; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; 
jouets rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; 
balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters 
jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient; grignotines à base de fruits; produits à base de 
céréales, nommément barres prêtes à manger à base de céréales; gruau; aliments naturels, 
nommément barres protéinées, boissons fouettées protéinées, protéines en poudre, barres 
énergisantes; eau embouteillée; eau potable; boissons énergisantes; boissons fouettées; boissons 
pour sportifs; lotions après-rasage; antisudorifiques; eau de Cologne; déodorants; parfums; 
vêtements sport et vêtements de sport; équipement de sport, nommément sacs de sport, articles 
chaussants de sport, casques de sport, tenues de sport, ballons de basketball, panneaux pour le 
basketball, filets de basketball, bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de hockey, gants 
de hockey, supports athlétiques, protections de hockey, patins, jambières de gardien de but, 
casques de ringuette, protecteurs faciaux de ringuette, bâtons de ringuette, anneaux de ringuette, 
balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, chaussures de baseball à crampons, 
masques de baseball, protections de baseball, ballons de soccer, chaussures de soccer à 
crampons, chandails de soccer, protège-tibias de soccer, gants de soccer, bas de soccer, balles de
golf, bâtons de golf, sacs de golf, tés de golf, repères de balle de golf, housses de bâton de golf, 
raquettes de tennis, balles de tennis, filets de tennis, raquettes et bâtons de sport, nommément 
raquettes de badminton, raquettes de squash, bâtons de criquet, ensembles de badminton, 
casques de moto, tapis de lutte, bâtons de crosse, équipement de gymnastique, nommément 
poutres, tapis et trampolines, vêtements de pêche, équipement de pêche, nommément mouches 
de pêche, flotteurs, hameçons, couteaux, lignes, leurres, filets, moulinets et cannes, poignées de 
canne à pêche, épuisettes, coffres à articles de pêche et gilets, fil à pêche ainsi qu'appâts vivants 
et artificiels, planches à neige, planches à roulettes et rampes, planches de surf, équipement de 
billard, gants d'escrime, masques d'escrime, panneaux d'escrime, chaussures d'escrime, armes 
d'escrime, gilets d'escrime, ballons et filets de volleyball, appareils, gants et poids d'haltérophilie, 
fixations de ski nautique, gants de ski nautique, poignées de corde de ski nautique, cordes de ski 
nautique, gilets de sécurité pour le ski nautique, palonniers de ski nautique, skis nautiques, lunettes
de natation, combinaisons isothermes, voiles de bateau à voile, motoneiges, skis, bâtons de ski, 
gants de ski, lunettes de ski, casques de ski, canots et pagaies de canot, gants d'escalade, bâtons 
de softball, casquettes de softball, chaussures de softball à crampons, gants de softball, balles de 
squash, structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices, balles et bâtons de 
hockey sur gazon, balais de curling, pierres de curling, chaussures de curling, semelles de glisse 
de curling, pierres de curling, poignées antidérapantes pour pierres de curling, vélos, arcs et cibles.
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SERVICES
(1) Développement de logiciels; développement de jeux vidéos et d'applications logicielles pour 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et appareils informatiques mobiles; services d'animation 
par ordinateur; services de rendu 3D par ordinateur; services de rendu d'architecture et de 
visualisation; services d'animation d'architecture (visites virtuelles); conception et production de 
plans d'aménagement et de plans d'étage; services de rendu d'architecture 2D et 3D; services de 
graphisme; services de conception d'imprimés; services de production vidéo; services de 
production d'effets spéciaux numériques pour films, émissions de télévision, vidéos, jeux 
informatiques et logiciels; services de bruitage pour films, vidéos, émissions de télévision, jeux 
informatiques et logiciels; services de conception de modèles réduits; services d'animation 
d'architecture; conception et développement de sites Web; production de vidéos commerciales; 
services de production de publicité pour films, animations par ordinateur, et vidéos; services de 
production télévisuelle; services de conception de personnages et d'animation pour films, 
émissions de télévision, vidéos, oeuvres d'animation, jeux informatiques et logiciels; services de 
réalisation de scénarimages, de composition et de conception pour films, émissions de télévision, 
vidéos, oeuvres d'animation, jeux informatiques et logiciels; production et conception de dessins 
animés pour films, émissions de télévision, vidéos, oeuvres d'animation, jeux informatiques et 
logiciels; conception et production d'effets spéciaux par incrustation couleur pour films, émissions 
de télévision, vidéos, oeuvres d'animation, jeux informatiques et logiciels; offre d'accès en ligne à 
des jeux vidéo jouables sur un réseau informatique; services de valorisation de marque; 
préparation de contenu et d'émissions interactifs pour des tiers à des fins de marketing, 
nommément d'images et d'animations.

(2) Vente, fabrication et création de vêtements et de jeux; publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des ententes et des accords de commandites ayant trait à des 
évènements sportifs; tenue d'expositions ayant trait au sport, aux évènements sportifs et au 
divertissement sportif; divertissement, nommément émissions de télévision continues sur le sport, 
les évènements sportifs et le divertissement sportif; divertissement, nommément représentations 
devant public d'athlètes et de personnalités sportives; services de divertissement, nommément 
présence d'une personnalité sportive; services de divertissement, nommément prestations 
d'athlètes et de personnalités sportives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 mars 2005 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 1,627,345  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Abdul Rahim Alakoozi, 14762 Woodbine Ave, 
Gormley, ONTARIO L0H 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Palaw Chalaw
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan PALAW est « golden rice cooked in oil 
and topped with raisin and carrot », et la traduction anglaise du mot persan CHALAW est « white 
rice boiled in water, without any toppings ».

PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627345&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,902  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOTOJO INC., 33 DANBY AVE, TORONTO, 
ONTARIO M2H 2J2

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOTOJO BIOTECH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires. La partie supérieure du cercle passe graduellement de l'or à l'orange, puis au rouge, du 
centre aux extrémités. La partie inférieure du cercle passe graduellement du vert foncé au vert clair
de gauche à droite.

PRODUITS
Bonbons durs, bonbons en gelée et porte-cotons dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627902&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,013  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOTOJO INC., 33 DANBY AVE., TORONTO, 
ONTARIO M2H 2J2

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HU YA CHAO REN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
étrangers sont bleus; le contour des caractères étrangers est blanc; l'arrière-plan des caractères 
étrangers est bleu foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est SUPER GUY FOR 
PROTECTING TEETH. Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HU YA 
CHAO REN.

PRODUITS
Bonbons durs, bonbons à la gelée, porte-cotons médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628013&extension=00
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  N  de demandeo 1,628,031  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Cellular, Inc., 6485 Shiloh Road, 
Building B100, Alpharetta, Georgia 30005, 
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

SHOUT!
PRODUITS
Étuis et housses pour appareils sans fil, nommément housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques et ANP.

SERVICES
Services de reproduction d'images sur place et en ligne, nommément reproduction de mots, de 
dessins et d'images sur des étuis et des housses pour appareils sans fil ainsi qu'offre aux 
utilisateurs de sélectionner, de modifier et de téléverser des mots, des dessins et des images en 
vue de reproduire ces mots, ces dessins et des images sur des étuis et des housses pour appareils
sans fil, les appareils sans fil susmentionnés étant des téléphones cellulaires, des ordinateurs 
portatifs, des lecteurs multimédias de poche, des ordinateurs tablettes, des lecteurs électroniques 
et des ANP.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2013, demande no: 85/914,998
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 février 2015 sous le No. 4,682,543 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 février 2015 sous le No. 4,689,079 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=1628031&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,192  Date de production 2013-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regatta Ltd., Risol House, Mercury way, 
Dumplington, Urmston, Manchester M41 7RR, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGATTA R GREAT OUTDOORS

PRODUITS
Vêtements de sécurité, nommément vestes à haute visibilité; vêtements de protection contre les 
accidents, nommément coudières, genouillères; vêtements de protection pour les activités 
sportives et extérieures, nommément pour la marche, la randonnée pédestre, la course, l'escalade,
le vélo, le ski et la planche à neige; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sécurité; verres de 
contact; verres et montures de lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; cordons, rubans et 
chaînes pour tenir les lunettes et les lunettes de soleil en place; clips solaires; lunettes de 
protection; lunettes de sport; sacs et étuis protecteurs pour articles de lunetterie; casques de sport; 
vêtements de ski pour la prévention des blessures; casques de ski et de planche à neige; masques
de ski; lunettes de neige; lunettes de ski; lunettes de ski; appareils de mesure et de contrôle (
inspection), nommément appareils d'étalonnage pour la mesure et l'essai de fixations de ski; 
vêtements de protection pour cyclistes; casques de vélo; lunettes pour cyclistes; ordinateurs de 
vélo; réflecteurs optiques pour utilisation sur des vêtements et des vélos; bandes et disques 
réflecteurs à porter; vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; dossards de 
sécurité; jumelles; étuis à jumelles; compas; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; sacs à dos; sacs et sacs à dos pour les activités sportives et les activités sportives 
extérieures; sacs de voyage; valises; valises; sacs à dos; havresacs; havresacs; sacs (à savoir 
havresacs pour porter sur le dos); cadres conçus pour tenir les produits susmentionnés; sacs 
grande contenance de jour; sacs fourre-tout; valises; pochettes, nommément sacs à cordon 
coulissant; sacs banane; sacs de ceinture; valises; sacs d'écolier; sacs-gourdes; sacs à bottes; 
écharpes et pochettes pour transporter des bébés et des nourrissons; sacs à main; porte-monnaie;
sacoches de voyage; portefeuilles; bâtons de marche; alpenstocks; bâtons d'alpinisme; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; tissu et produits textiles pour la fabrication de 
vêtements; tissus à usage textile et tissus non tissés (y compris drapeaux, banderoles, mouchoirs);
tissus laminés; tissus imperméables; tissus imper-respirants; tissus en molleton; tissus 
imperméables à la pièce pour la fabrication de vêtements; tissus perméables à la vapeur d'eau; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629192&extension=00
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tissus pour la fabrication de vêtements; tissus pour utilisation comme doublures de vêtement; 
nappes de pique-nique, couvertures de voyage, couvertures pour l'extérieur; doublures de sac de 
couchage; serviettes; couvre-lits et dessus de table; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les activités sportives et 
extérieures [activités sportives extérieures]; gants; mitaines; foulards; guêtres, nommément 
cache-cous, guêtres pour jambe et guêtres pour cheville; chaussettes; pantalons-collants [
jambières]; pantalons-collants [pantalons]; collants; vêtements de dessous; vêtements de dessous 
absorbants [sous-vêtements]; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; gilets; vêtements de 
nuit; vestes; capuchons de vestes; jerseys [vêtements]; chandails de sport; chasubles; chandails; 
vestes; vêtements tout-aller, nommément vêtements en molleton; vêtements tout-aller, 
nommément tricots; chemises; chemises à manches courtes; chandails; tee-shirts; polos; 
débardeurs; vêtements de détente; ensembles molletonnés; jupes; pantalons; pantalons; shorts; 
jupes-shorts; robes; vêtements de bain; vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes 
imperméables, pantalons imperméables; vêtements imperméables, nommément pantalons et 
combinaisons imperméables; vestes imperméables; surpantalons; manteaux; pardessus; 
imperméables; anoraks; parkas; ponchos; coupe-vent; vêtements de ski, nommément costumes de
ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, salopettes, pantalons de ski, bonnets 
de ski, gants de ski; vêtements de planche à neige, nommément vestes de planche à neige, 
culottes de planche à neige, habits de neige; vêtements pour cyclistes, nommément jerseys de 
vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, cuissards de vélo, dossards de vélo, pantalons de vélo, 
pantalons-collants de vélo [pantalons], vêtements imperméables pour cyclistes, vêtements 
coupe-vent pour cyclistes, gants de vélo, mitaines de vélo; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie (autres qu'en métal précieux); articles chaussants de détente; chaussures; sandales
; tongs; chaussures de sport; espadrilles; chaussures de randonnée; bottes; raquettes et bottes 
d'hiver; bottes et chaussures de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; chaussures 
de vélo; brodequins; bottes de caoutchouc; chaussures et bottes de randonnée pédestre; 
chaussons et bottes d'escalade; bottes en caoutchouc; semelles intérieures; chapeaux; casquettes
[couvre-chefs]; bandeaux [vêtements]; cache-oreilles; bandanas; cache-oreilles [vêtements]; 
passe-montagnes; cache-nez; petits bonnets; casquettes tricotées; ustensiles de table; armes 
blanches, nommément couteaux; rasoirs; ciseaux; pompes pour matelas pneumatiques; outils de 
camping, nommément ensembles de couteaux multifonctions; arrache-piquets; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lanternes; veilleuses; chaînes porte-clés avec lampe;
mantes, nommément manchons de lampe; torches et lampes de poche; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs; cuisinières; grils; barbecues; appareils de cuisson 
barbecue, nommément grils et ustensiles; purificateurs d'eau; mallettes de transport pour 
cuisinières; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; horloges, montres et 
chronomètres; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; mobilier d'extérieur; 
meubles de camping; literie; lits de camps; matelas de camping; sacs de couchage; matelas de 
camping; lits de camping; chaises de camping; coussins; matelas; oreillers; lits pneumatiques; 
coussins pneumatiques; oreillers pneumatiques; matelas pneumatiques; pièces et accessoires 
pour tentes et auvents de caravane; piquets de tente; piquets pour tapis de sol; ancres pour cordes
d'ancrage; chemins d'ancrage pour tentes; mâts de tente et raccords connexes; séparateurs de 
rabat; déflecteurs de pluie pour tentes; anneaux pour tentes; tendeurs de cordes d'ancrage 
élastiques; tables à pique-nique; bancs de pique-nique; paniers à pique-nique (vendus vides); 
miroirs, nommément miroirs de poche et portatifs; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine pour la conservation des 
aliments; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses de nettoyage 
pour la maison; batterie de cuisine de camping; glacières; sacs isothermes; flasques; blocs 
réfrigérants; paniers à pique-nique (garnis); boîtes à pique-nique; ustensiles de pique-nique, 
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nommément ustensiles de table en plastique; vaisselle de pique-nique, nommément vaisselle en 
plastique; ustensiles de cuisine; gourdes; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, 
nommément grils portatifs; grandes tasses; tasses; gobelets; assiettes; bols; verres; boîtes-repas; 
flasques et flacons de poche; bouteilles; carafes à décanter; verres; chopes; couverts; articles en 
terre cuite; ustensiles de cuisine pour barbecues; contenants isothermes pour aliments et boissons;
bidons à eau; seaux, nommément seau à vin, seau à glace, seaux à vadrouille; cantines; 
tire-bouchons; porte-brosses à dents, porte-savons ainsi que boîtes de rangement pour brosses à 
dents et savons; couvre-brosse à dents et porte-brosses à dents; sacs à lessive; cordes, corde, 
filets, nommément filets à bagages, tentes, auvents, bâches, grands sacs et sacs, nommément 
sacs de cargaison; auvents (tissu); tapis de sol (autres qu'en caoutchouc, en caoutchouc 
synthétique ou en plastique non textile); hamacs; échelles de corde; bas résille; toile, nommément 
bâches; voiles; housses d'automobile; sacs en tissu pour l'emballage; rembourrage autres qu'en 
caoutchouc ou en matière synthétique, nommément laine et coton; fibres synthétiques à usage 
textile; matières de rembourrage pour la literie et le mobilier autres qu'en caoutchouc ou en 
plastique; matières textiles fibreuses à l'état brut; accessoires de tentes, nommément double toit, 
poteaux de tente, toiles de sol, sacs de rangement de tentes, mâts de tente, range-tout et sacs de 
rangement pour mâts de tente; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; articles de 
gymnastique et de sport (sauf les vêtements, les articles chaussants et les tapis), nommément 
barres parallèles, bancs, bagues; skis; monoskis; bâtons de ski; bâtons de ski; fixations de ski et 
pièces connexes, y compris plaques antifriction pour fixations de ski; housses et sacs de skis; 
housses pour fixations de ski; cales pour bottes de ski ou fixations de ski; couvre-semelles pour 
bottes de ski; revêtements de ski; carres de ski; piquets et barrières de slaloms; fart; freins de ski; 
housses et sacs de protection pour les articles de sport, nommément sacs pour les skis et les 
planches à neige; planches à neige et accessoires connexes, nommément fixations et pièces 
connexes, sangles et attaches de sécurité; grattoirs et revêtements pour planches à neige; étuis 
pour planches à neige, sacs de voyage pour planches à neige, manchons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; gants de planche à neige; planches de ski; raquettes; coudières, 
genouillères et protège-tibias (articles de sport); pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Services de vente au détail de ce qui suit : vêtements de sécurité, vêtements de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu, vêtements de protection pour les activités sportives et de
plein air, verres et lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres de protection, verres de contact, 
lentilles et montures de lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, cordes, rubans, chaînes et
dispositifs pour garder les lunettes et les lunettes de soleil en place, clips solaires, lunettes de 
protection, lunettes de sport, produits optiques de sport, sacs et étuis protecteurs pour articles de 
lunetterie, casques de sport, vêtements de ski pour prévenir les blessures, casques de ski et de 
planche à neige, masques de ski, lunettes de neige, lunettes de ski, appareils de mesure et de 
vérification (inspection), notamment pour fixations de ski, skis et pièces connexes, appareils de 
mesure pour l'essai de l'utilisation de fixations de ski, vêtements de protection pour cyclistes, 
casques de vélo, lunettes de vélo, ordinateurs de vélo, réflecteurs optiques, disques et bandes 
réfléchissants à porter, vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents, dossards de 
sécurité, jumelles, étuis pour jumelles, boussoles, sacs, sacs à dos, sacs et sacs à dos de sport et 
de plein air, sacs de voyage, valises, bagagerie, sacs à dos, havresacs, sacs à dos (à savoir 
havresacs à porter sur le dos), sacs grande contenance de jour, sacs fourre-tout, valises, étuis, 
pochettes, sacs-ceinturons, sacs banane, mallettes, sacs d'écolier, sacs-gourdes, sacs à bottes, 
écharpes et poches pour porter les bébés et les nourrissons, sacs à main, porte-monnaie, sacs à 
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main de voyage, portefeuilles, bâtons de marche, alpenstocks, bâtons d'alpinisme, cadres conçus 
pour retenir les sacs, les sacs à dos, les sacs de voyage, les valises, les havresacs et les 
pochettes, tissus à usage textile et tissus non tissés (y compris drapeaux, banderoles, mouchoirs), 
tissus laminés, tissus imperméables, tissus imper-respirants, tissus en molleton, tissus perméables
à la vapeur d'eau, tissus pour la confection de vêtements, tissus pour utilisation comme doublures 
de vêtements, nappes de pique-nique, couvertures de voyage, couvertures pour l'extérieur, 
doublures de sac de couchage, serviettes, couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de sport et de plein air, 
gants [vêtements], mitaines, foulards, guêtres, nommément cache-cous, guêtres pour jambes et 
guêtres pour chevilles, chaussettes, pantalons-collants [jambières], pantalons-collants [pantalons], 
collants, vêtements de dessous, vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, vêtements de nuit, vestes [vêtements], 
capuchons de vestes, jerseys [vêtements], chandails de sport, chasubles, chandails, vestes sans 
manches, vestes, vêtements en molleton, tricots, chemises, chemises à manches courtes, 
chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, vêtements de détente, ensembles d'entraînement, jupes, 
pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, vêtements de bain, vêtements d'extérieur, nommément 
coquilles, vestes imperméables, pantalons imperméables, vêtements imperméables, blousons 
imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, imperméables, anoraks, parkas, ponchos, 
coupe-vent, vêtements de ski, nommément costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes
de ski, salopettes, pantalons de ski, bonnets de ski, gants de ski, vêtements de planche à neige, 
nommément vestes de planche à neige, pantalons de planche à neige, habits de neige, vêtements 
pour cyclistes, nommément jerseys de vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, shorts de vélo, 
dossards de vélo, pantalons de vélo, pantalons-collants de vélo [pantalons], vêtements 
imperméables pour cyclistes, vêtements coupe-vent pour cyclistes, gants de vélo, mitaines de vélo,
ceintures [vêtements], ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux), articles chaussants 
de détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures d'entraînement, espadrilles, chaussures de 
randonnée, bottes, raquettes et bottes d'hiver, bottes et chaussures de ski et de planche à neige et
pièces connexes, chaussures de vélo, brodequins, claques, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, chaussons et bottes d'escalade, bottes en caoutchouc, semelles intérieures, chapeaux, 
casquettes [couvre-chefs], bandeaux [vêtements], cache-oreilles, bandanas, cache-oreilles [
vêtements], passe-montagnes, cache-nez, petits bonnets, casquettes tricotées; services de vente 
au détail par correspondance de ce qui suit : vêtements de sécurité, vêtements de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu, vêtements de protection pour les activités 
sportives et de plein air, verres et lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres de protection, 
verres de contact, lentilles et montures de lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, cordes, 
rubans, chaînes et dispositifs pour garder les lunettes et les lunettes de soleil en place, clips 
solaires, lunettes de protection, lunettes de sport, produits optiques de sport, sacs et étuis 
protecteurs pour articles de lunetterie, casques de sport, vêtements de ski pour prévenir les 
blessures, casques de ski et de planche à neige, masques de ski, lunettes de neige, lunettes de ski
, appareils de mesure et de vérification (inspection), notamment pour fixations de ski, skis et pièces
connexes, appareils de mesure pour l'essai de l'utilisation de fixations de ski, vêtements de 
protection pour cyclistes, casques de vélo, lunettes de vélo, ordinateurs de vélo, réflecteurs 
optiques, disques et bandes réfléchissants à porter, vêtements réfléchissants pour la prévention 
des accidents, dossards de sécurité, jumelles, étuis pour jumelles, boussoles, sacs, sacs à dos, 
sacs et sacs à dos de sport et de plein air, sacs de voyage, valises, bagagerie, havresacs, sacs à 
dos (à savoir havresacs à porter sur le dos), sacs grande contenance de jour, sacs fourre-tout, 
valises, étuis, pochettes, sacs-ceinturons, sacs banane, mallettes, sacs d'écolier, sacs-gourdes, 
sacs à bottes, écharpes et poches pour porter les bébés et les nourrissons, sacs à main, 
porte-monnaie, sacs à main de voyage, portefeuilles, bâtons de marche, alpenstocks, bâtons 
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d'alpinisme, cadres conçus pour retenir les sacs, les sacs à dos, les sacs de voyage, les valises, 
les havresacs et d'autres sacs, tissus à usage textile et tissus non tissés (y compris drapeaux, 
banderoles, mouchoirs), tissus laminés, tissus imperméables, tissus imper-respirants, tissus en 
molleton, tissus perméables à la vapeur d'eau, tissus pour la confection de vêtements, tissus pour 
utilisation comme doublures de vêtements, nappes de pique-nique, couvertures de voyage, 
couvertures pour l'extérieur, doublures de sac de couchage, serviettes, couvre-lits et dessus de 
table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs de sport et de plein air, gants [vêtements], mitaines, foulards, guêtres, nommément 
cache-cous, guêtres pour jambes et guêtres pour chevilles, chaussettes, pantalons-collants [
jambières], pantalons-collants [pantalons], collants, vêtements de dessous, vêtements de dessous 
absorbants [sous-vêtements], sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, vêtements de 
nuit, vestes [vêtements], capuchons de vestes, jerseys [vêtements], chandails de sport, chasubles, 
chandails, vestes sans manches, vestes, vêtements en molleton, tricots, chemises, chemises à 
manches courtes, chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, vêtements de détente, ensembles 
d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, vêtements de bain, vêtements 
d'extérieur, nommément coquilles, vestes imperméables, pantalons imperméables, vêtements 
imperméables, vestes imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, imperméables, anoraks,
parkas, ponchos, coupe-vent, vêtements de ski, nommément costumes de ski, gilets de ski, vestes 
de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons de ski, bonnets de ski, gants de ski, vêtements de 
planche à neige, nommément vestes de planche à neige, pantalons de planche à neige, habits de 
neige, vêtements pour cyclistes, nommément jerseys de vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, 
shorts de vélo, dossards de vélo, pantalons de vélo, pantalons-collants de vélo [pantalons], 
vêtements imperméables pour cyclistes, vêtements coupe-vent pour cyclistes, gants de vélo, 
mitaines de vélo, ceintures [vêtements], ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux), 
articles chaussants de détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures d'entraînement, 
espadrilles, chaussures de randonnée, bottes, raquettes et bottes d'hiver, bottes et chaussures de 
ski et de planche à neige et pièces connexes, chaussures de vélo, brodequins, claques, 
chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussons et bottes d'escalade, bottes en 
caoutchouc, semelles intérieures, chapeaux, casquettes [couvre-chefs], bandeaux [vêtements], 
cache-oreilles, bandanas, cache-oreilles [vêtements], passe-montagnes, cache-nez, petits bonnets
, casquettes tricotées; traitement administratif et organisation de services de vente par 
correspondance; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts 
par des entreprises de vente par correspondance; services d'administration des affaires pour le 
traitement des ventes réalisées sur Internet; traitement administratif de bons de commande; 
services de commerce électronique, nommément diffusion d'information sur des produits par des 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de prospectus, de brochures, d'échantillons, particulièrement pour la vente par 
catalogue [entre différents pays ou non]; services de grand magasin de détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne pour toutes les marchandises susmentionnées par Internet, y 
compris services de commande par catalogue, par correspondance, par téléphone et par 
télécopieur; service à la clientèle dans le domaine des services de grand magasin de détail et des 
services de magasin de vente au détail en ligne par Internet, y compris services de commande par 
catalogue, par correspondance, par téléphone et par télécopieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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PRODUITS
Vêtements de sécurité, nommément vestes à haute visibilité; vêtements de protection contre les 
accidents, nommément coudières, genouillères; vêtements de protection pour les activités 
sportives et extérieures, nommément pour la marche, la randonnée pédestre, la course, l'escalade,
le vélo, le ski et la planche à neige; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sécurité; verres de 
contact; verres et montures de lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; cordons, rubans et 
chaînes pour tenir les lunettes et les lunettes de soleil en place; clips solaires; lunettes de 
protection; lunettes de sport; sacs et étuis protecteurs pour articles de lunetterie; casques de sport; 
vêtements de ski pour la prévention des blessures; casques de ski et de planche à neige; masques
de ski; lunettes de neige; lunettes de ski; lunettes de ski; appareils de mesure et de contrôle (
inspection), nommément appareils d'étalonnage pour la mesure et l'essai de fixations de ski; 
vêtements de protection pour cyclistes; casques de vélo; lunettes pour cyclistes; ordinateurs de 
vélo; réflecteurs optiques pour utilisation sur des vêtements et des vélos; bandes et disques 
réflecteurs à porter; vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents; dossards de 
sécurité; jumelles; étuis à jumelles; compas; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; sacs à dos; sacs et sacs à dos pour les activités sportives et les activités sportives 
extérieures; sacs de voyage; valises; valises; sacs à dos; havresacs; havresacs; sacs (à savoir 
havresacs pour porter sur le dos); cadres conçus pour tenir les produits susmentionnés; sacs 
grande contenance de jour; sacs fourre-tout; valises; pochettes, nommément sacs à cordon 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629196&extension=00
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coulissant; sacs banane; sacs de ceinture; valises; sacs d'écolier; sacs-gourdes; sacs à bottes; 
écharpes et pochettes pour transporter des bébés et des nourrissons; sacs à main; porte-monnaie;
sacoches de voyage; portefeuilles; bâtons de marche; alpenstocks; bâtons d'alpinisme; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; tissu et produits textiles pour la fabrication de 
vêtements; tissus à usage textile et tissus non tissés (y compris drapeaux, banderoles, mouchoirs);
tissus laminés; tissus imperméables; tissus imper-respirants; tissus en molleton; tissus 
imperméables à la pièce pour la fabrication de vêtements; tissus perméables à la vapeur d'eau; 
tissus pour la fabrication de vêtements; tissus pour utilisation comme doublures de vêtement; 
nappes de pique-nique, couvertures de voyage, couvertures pour l'extérieur; doublures de sac de 
couchage; serviettes; couvre-lits et dessus de table; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour les activités sportives et 
extérieures [activités sportives extérieures]; gants; mitaines; foulards; guêtres, nommément 
cache-cous, guêtres pour jambe et guêtres pour cheville; chaussettes; pantalons-collants [
jambières]; pantalons-collants [pantalons]; collants; vêtements de dessous; vêtements de dessous 
absorbants [sous-vêtements]; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; gilets; vêtements de 
nuit; vestes; capuchons de vestes; jerseys [vêtements]; chandails de sport; chasubles; chandails; 
vestes; vêtements tout-aller, nommément vêtements en molleton; vêtements tout-aller, 
nommément tricots; chemises; chemises à manches courtes; chandails; tee-shirts; polos; 
débardeurs; vêtements de détente; ensembles molletonnés; jupes; pantalons; pantalons; shorts; 
jupes-shorts; robes; vêtements de bain; vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes 
imperméables, pantalons imperméables; vêtements imperméables, nommément pantalons et 
combinaisons imperméables; vestes imperméables; surpantalons; manteaux; pardessus; 
imperméables; anoraks; parkas; ponchos; coupe-vent; vêtements de ski, nommément costumes de
ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, salopettes, pantalons de ski, bonnets 
de ski, gants de ski; vêtements de planche à neige, nommément vestes de planche à neige, 
culottes de planche à neige, habits de neige; vêtements pour cyclistes, nommément jerseys de 
vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, cuissards de vélo, dossards de vélo, pantalons de vélo, 
pantalons-collants de vélo [pantalons], vêtements imperméables pour cyclistes, vêtements 
coupe-vent pour cyclistes, gants de vélo, mitaines de vélo; ceintures [vêtements]; ceintures 
porte-monnaie (autres qu'en métal précieux); articles chaussants de détente; chaussures; sandales
; tongs; chaussures de sport; espadrilles; chaussures de randonnée; bottes; raquettes et bottes 
d'hiver; bottes et chaussures de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; chaussures 
de vélo; brodequins; bottes de caoutchouc; chaussures et bottes de randonnée pédestre; 
chaussons et bottes d'escalade; bottes en caoutchouc; semelles intérieures; chapeaux; casquettes
[couvre-chefs]; bandeaux [vêtements]; cache-oreilles; bandanas; cache-oreilles [vêtements]; 
passe-montagnes; cache-nez; petits bonnets; casquettes tricotées; ustensiles de table; armes 
blanches, nommément couteaux; rasoirs; ciseaux; pompes pour matelas pneumatiques; outils de 
camping, nommément ensembles de couteaux multifonctions; arrache-piquets; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; lanternes; veilleuses; chaînes porte-clés avec lampe;
mantes, nommément manchons de lampe; torches et lampes de poche; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques portatifs; cuisinières; grils; barbecues; appareils de cuisson 
barbecue, nommément grils et ustensiles; purificateurs d'eau; mallettes de transport pour 
cuisinières; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; horloges, montres et 
chronomètres; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; mobilier d'extérieur; 
meubles de camping; literie; lits de camps; matelas de camping; sacs de couchage; matelas de 
camping; lits de camping; chaises de camping; coussins; matelas; oreillers; lits pneumatiques; 
coussins pneumatiques; oreillers pneumatiques; matelas pneumatiques; pièces et accessoires 
pour tentes et auvents de caravane; piquets de tente; piquets pour tapis de sol; ancres pour cordes
d'ancrage; chemins d'ancrage pour tentes; mâts de tente et raccords connexes; séparateurs de 
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rabat; déflecteurs de pluie pour tentes; anneaux pour tentes; tendeurs de cordes d'ancrage 
élastiques; tables à pique-nique; bancs de pique-nique; paniers à pique-nique (vendus vides); 
miroirs, nommément miroirs de poche et portatifs; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine pour la conservation des 
aliments; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses de nettoyage 
pour la maison; batterie de cuisine de camping; glacières; sacs isothermes; flasques; blocs 
réfrigérants; paniers à pique-nique (garnis); boîtes à pique-nique; ustensiles de pique-nique, 
nommément ustensiles de table en plastique; vaisselle de pique-nique, nommément vaisselle en 
plastique; ustensiles de cuisine; gourdes; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, 
nommément grils portatifs; grandes tasses; tasses; gobelets; assiettes; bols; verres; boîtes-repas; 
flasques et flacons de poche; bouteilles; carafes à décanter; verres; chopes; couverts; articles en 
terre cuite; ustensiles de cuisine pour barbecues; contenants isothermes pour aliments et boissons;
bidons à eau; seaux, nommément seau à vin, seau à glace, seaux à vadrouille; cantines; 
tire-bouchons; porte-brosses à dents, porte-savons ainsi que boîtes de rangement pour brosses à 
dents et savons; couvre-brosse à dents et porte-brosses à dents; sacs à lessive; cordes, corde, 
filets, nommément filets à bagages, tentes, auvents, bâches, grands sacs et sacs, nommément 
sacs de cargaison; auvents (tissu); tapis de sol (autres qu'en caoutchouc, en caoutchouc 
synthétique ou en plastique non textile); hamacs; échelles de corde; bas résille; toile, nommément 
bâches; voiles; housses d'automobile; sacs en tissu pour l'emballage; rembourrage autres qu'en 
caoutchouc ou en matière synthétique, nommément laine et coton; fibres synthétiques à usage 
textile; matières de rembourrage pour la literie et le mobilier autres qu'en caoutchouc ou en 
plastique; matières textiles fibreuses à l'état brut; accessoires de tentes, nommément double toit, 
poteaux de tente, toiles de sol, sacs de rangement de tentes, mâts de tente, range-tout et sacs de 
rangement pour mâts de tente; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; articles de 
gymnastique et de sport (sauf les vêtements, les articles chaussants et les tapis), nommément 
barres parallèles, bancs, bagues; skis; monoskis; bâtons de ski; bâtons de ski; fixations de ski et 
pièces connexes, y compris plaques antifriction pour fixations de ski; housses et sacs de skis; 
housses pour fixations de ski; cales pour bottes de ski ou fixations de ski; couvre-semelles pour 
bottes de ski; revêtements de ski; carres de ski; piquets et barrières de slaloms; fart; freins de ski; 
housses et sacs de protection pour les articles de sport, nommément sacs pour les skis et les 
planches à neige; planches à neige et accessoires connexes, nommément fixations et pièces 
connexes, sangles et attaches de sécurité; grattoirs et revêtements pour planches à neige; étuis 
pour planches à neige, sacs de voyage pour planches à neige, manchons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; gants de planche à neige; planches de ski; raquettes; coudières, 
genouillères et protège-tibias (articles de sport); pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Services de vente au détail de ce qui suit : vêtements de sécurité, vêtements de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu, vêtements de protection pour les activités sportives et de
plein air, verres et lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres de protection, verres de contact, 
lentilles et montures de lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, cordes, rubans, chaînes et
dispositifs pour garder les lunettes et les lunettes de soleil en place, clips solaires, lunettes de 
protection, lunettes de sport, produits optiques de sport, sacs et étuis protecteurs pour articles de 
lunetterie, casques de sport, vêtements de ski pour prévenir les blessures, casques de ski et de 
planche à neige, masques de ski, lunettes de neige, lunettes de ski, appareils de mesure et de 
vérification (inspection), notamment pour fixations de ski, skis et pièces connexes, appareils de 
mesure pour l'essai de l'utilisation de fixations de ski, vêtements de protection pour cyclistes, 
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casques de vélo, lunettes de vélo, ordinateurs de vélo, réflecteurs optiques, disques et bandes 
réfléchissants à porter, vêtements réfléchissants pour la prévention des accidents, dossards de 
sécurité, jumelles, étuis pour jumelles, boussoles, sacs, sacs à dos, sacs et sacs à dos de sport et 
de plein air, sacs de voyage, valises, bagagerie, sacs à dos, havresacs, sacs à dos (à savoir 
havresacs à porter sur le dos), sacs grande contenance de jour, sacs fourre-tout, valises, étuis, 
pochettes, sacs-ceinturons, sacs banane, mallettes, sacs d'écolier, sacs-gourdes, sacs à bottes, 
écharpes et poches pour porter les bébés et les nourrissons, sacs à main, porte-monnaie, sacs à 
main de voyage, portefeuilles, bâtons de marche, alpenstocks, bâtons d'alpinisme, cadres conçus 
pour retenir les sacs, les sacs à dos, les sacs de voyage, les valises, les havresacs et les 
pochettes, tissus à usage textile et tissus non tissés (y compris drapeaux, banderoles, mouchoirs), 
tissus laminés, tissus imperméables, tissus imper-respirants, tissus en molleton, tissus perméables
à la vapeur d'eau, tissus pour la confection de vêtements, tissus pour utilisation comme doublures 
de vêtements, nappes de pique-nique, couvertures de voyage, couvertures pour l'extérieur, 
doublures de sac de couchage, serviettes, couvre-lits et dessus de table, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de sport et de plein air, 
gants [vêtements], mitaines, foulards, guêtres, nommément cache-cous, guêtres pour jambes et 
guêtres pour chevilles, chaussettes, pantalons-collants [jambières], pantalons-collants [pantalons], 
collants, vêtements de dessous, vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, vêtements de nuit, vestes [vêtements], 
capuchons de vestes, jerseys [vêtements], chandails de sport, chasubles, chandails, vestes sans 
manches, vestes, vêtements en molleton, tricots, chemises, chemises à manches courtes, 
chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, vêtements de détente, ensembles d'entraînement, jupes, 
pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, vêtements de bain, vêtements d'extérieur, nommément 
coquilles, vestes imperméables, pantalons imperméables, vêtements imperméables, blousons 
imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, imperméables, anoraks, parkas, ponchos, 
coupe-vent, vêtements de ski, nommément costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes
de ski, salopettes, pantalons de ski, bonnets de ski, gants de ski, vêtements de planche à neige, 
nommément vestes de planche à neige, pantalons de planche à neige, habits de neige, vêtements 
pour cyclistes, nommément jerseys de vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, shorts de vélo, 
dossards de vélo, pantalons de vélo, pantalons-collants de vélo [pantalons], vêtements 
imperméables pour cyclistes, vêtements coupe-vent pour cyclistes, gants de vélo, mitaines de vélo,
ceintures [vêtements], ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux), articles chaussants 
de détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures d'entraînement, espadrilles, chaussures de 
randonnée, bottes, raquettes et bottes d'hiver, bottes et chaussures de ski et de planche à neige et
pièces connexes, chaussures de vélo, brodequins, claques, chaussures et bottes de randonnée 
pédestre, chaussons et bottes d'escalade, bottes en caoutchouc, semelles intérieures, chapeaux, 
casquettes [couvre-chefs], bandeaux [vêtements], cache-oreilles, bandanas, cache-oreilles [
vêtements], passe-montagnes, cache-nez, petits bonnets, casquettes tricotées; services de vente 
au détail par correspondance de ce qui suit : vêtements de sécurité, vêtements de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu, vêtements de protection pour les activités 
sportives et de plein air, verres et lunettes, lunettes de soleil, lunettes et verres de protection, 
verres de contact, lentilles et montures de lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, cordes, 
rubans, chaînes et dispositifs pour garder les lunettes et les lunettes de soleil en place, clips 
solaires, lunettes de protection, lunettes de sport, produits optiques de sport, sacs et étuis 
protecteurs pour articles de lunetterie, casques de sport, vêtements de ski pour prévenir les 
blessures, casques de ski et de planche à neige, masques de ski, lunettes de neige, lunettes de ski
, appareils de mesure et de vérification (inspection), notamment pour fixations de ski, skis et pièces
connexes, appareils de mesure pour l'essai de l'utilisation de fixations de ski, vêtements de 
protection pour cyclistes, casques de vélo, lunettes de vélo, ordinateurs de vélo, réflecteurs 
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optiques, disques et bandes réfléchissants à porter, vêtements réfléchissants pour la prévention 
des accidents, dossards de sécurité, jumelles, étuis pour jumelles, boussoles, sacs, sacs à dos, 
sacs et sacs à dos de sport et de plein air, sacs de voyage, valises, bagagerie, havresacs, sacs à 
dos (à savoir havresacs à porter sur le dos), sacs grande contenance de jour, sacs fourre-tout, 
valises, étuis, pochettes, sacs-ceinturons, sacs banane, mallettes, sacs d'écolier, sacs-gourdes, 
sacs à bottes, écharpes et poches pour porter les bébés et les nourrissons, sacs à main, 
porte-monnaie, sacs à main de voyage, portefeuilles, bâtons de marche, alpenstocks, bâtons 
d'alpinisme, cadres conçus pour retenir les sacs, les sacs à dos, les sacs de voyage, les valises, 
les havresacs et d'autres sacs, tissus à usage textile et tissus non tissés (y compris drapeaux, 
banderoles, mouchoirs), tissus laminés, tissus imperméables, tissus imper-respirants, tissus en 
molleton, tissus perméables à la vapeur d'eau, tissus pour la confection de vêtements, tissus pour 
utilisation comme doublures de vêtements, nappes de pique-nique, couvertures de voyage, 
couvertures pour l'extérieur, doublures de sac de couchage, serviettes, couvre-lits et dessus de 
table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs de sport et de plein air, gants [vêtements], mitaines, foulards, guêtres, nommément 
cache-cous, guêtres pour jambes et guêtres pour chevilles, chaussettes, pantalons-collants [
jambières], pantalons-collants [pantalons], collants, vêtements de dessous, vêtements de dessous 
absorbants [sous-vêtements], sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, vêtements de 
nuit, vestes [vêtements], capuchons de vestes, jerseys [vêtements], chandails de sport, chasubles, 
chandails, vestes sans manches, vestes, vêtements en molleton, tricots, chemises, chemises à 
manches courtes, chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, vêtements de détente, ensembles 
d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, jupes-shorts, robes, vêtements de bain, vêtements 
d'extérieur, nommément coquilles, vestes imperméables, pantalons imperméables, vêtements 
imperméables, vestes imperméables, surpantalons, manteaux, pardessus, imperméables, anoraks,
parkas, ponchos, coupe-vent, vêtements de ski, nommément costumes de ski, gilets de ski, vestes 
de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons de ski, bonnets de ski, gants de ski, vêtements de 
planche à neige, nommément vestes de planche à neige, pantalons de planche à neige, habits de 
neige, vêtements pour cyclistes, nommément jerseys de vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, 
shorts de vélo, dossards de vélo, pantalons de vélo, pantalons-collants de vélo [pantalons], 
vêtements imperméables pour cyclistes, vêtements coupe-vent pour cyclistes, gants de vélo, 
mitaines de vélo, ceintures [vêtements], ceintures porte-monnaie (autres qu'en métal précieux), 
articles chaussants de détente, chaussures, sandales, tongs, chaussures d'entraînement, 
espadrilles, chaussures de randonnée, bottes, raquettes et bottes d'hiver, bottes et chaussures de 
ski et de planche à neige et pièces connexes, chaussures de vélo, brodequins, claques, 
chaussures et bottes de randonnée pédestre, chaussons et bottes d'escalade, bottes en 
caoutchouc, semelles intérieures, chapeaux, casquettes [couvre-chefs], bandeaux [vêtements], 
cache-oreilles, bandanas, cache-oreilles [vêtements], passe-montagnes, cache-nez, petits bonnets
, casquettes tricotées; traitement administratif et organisation de services de vente par 
correspondance; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts 
par des entreprises de vente par correspondance; services d'administration des affaires pour le 
traitement des ventes réalisées sur Internet; traitement administratif de bons de commande; 
services de commerce électronique, nommément diffusion d'information sur des produits par des 
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; diffusion de matériel publicitaire, 
nommément de prospectus, de brochures, d'échantillons, particulièrement pour la vente par 
catalogue [entre différents pays ou non]; services de grand magasin de détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne pour toutes les marchandises susmentionnées par Internet, y 
compris services de commande par catalogue, par correspondance, par téléphone et par 
télécopieur; service à la clientèle dans le domaine des services de grand magasin de détail et des 
services de magasin de vente au détail en ligne par Internet, y compris services de commande par 



  1,629,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 157

catalogue, par correspondance, par téléphone et par télécopieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,631,403  Date de production 2013-06-17
 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

Indexes
AUTORIP

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

SERVICES
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage et l'archivage généraux de données 
électroniques; stockage électronique de fichiers et de données créés ou sélectionnés par 
l'utilisateur, nommément d'images numériques, de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo
et de fichiers audiovisuels, pour des tiers; stockage de contenu électronique, nommément d'images
numériques, de fichiers texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo créés ou sélectionnés par 
l'utilisateur, pour des tiers; services de stockage pour l'archivage de bases de données, d'images 
numériques, de fichiers texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo créés ou sélectionnés par 
l'utilisateur pour des tiers; offre d'un site Web pour le stockage électronique d'images numériques, 
de fichiers texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo créés ou sélectionnés par l'utilisateur pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 janvier 2013, demande no: 85/
820,134 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2013 
sous le No. 4,372,541 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=1631403&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,538  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Notch Design AB, Råggatan 7, 118 59, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKARG A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La ligne verticale du symbole et 
la lettre A sont oranges; le reste de la marque est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631538&extension=00
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PRODUITS
Corde, tentes, auvents, bâches, voiles, cartes hydrographiques pour la navigation maritime, 
cordage pour utilisation en mer, sonars pour la mesure de la profondeur en bateau, tauds 
d'embarcation en tissu, mâts pour voiliers, gaffes, récepteurs de système mondial de localisation (
GPS), gilets de sauvetage (de flottaison) pour utilisation en mer, ancres métalliques et en polymère
pour l'amarrage de bateaux, ancres métalliques ou en polymère pour l'amarrage de quais, 
émerillons d'ancre, supports d'ancre de bateau, manilles de bateau, lignes d'amarre de bateau, 
daviers de bateau, guindeaux manuels et mécaniques pour utilisation sur les bateaux, bouées 
marines pour l'amarrage, défenses de quai maritime, sangles d'amarrage, défenses pour la 
protection des bateaux, cordes pour le montage de défenses, supports de défense de bateau pour 
bateaux, protections de défense de bateau en tissu ou en polymère, amortisseurs pour l'amarrage 
de bateaux en polymère ou métalliques, lignes d'amarre polymères pour bateaux ou navires, 
protections contre les égratignures pour les cordes utilisées en mer, cosses de bateau, chaînes 
métalliques pour utilisation en mer, chaînes de sécurité avec mécanisme de verrouillage, cadenas, 
cadenas pour prévenir le vol des moteurs hors-bord de bateau, échelles de bateau pour monter à 
bord des bateaux, échelles de bain pour bateaux à installer à l'arrière, protections de tangon en 
tissu pour bateaux, loquets de compression pour utilisation en mer, charnières pour utilisation en 
mer, éléments d'assemblage et éléments d'assemblage en angle pour utilisation en mer, écoutilles 
de bateau, bouchons de nable pour bateaux, rampes pour utilisation à l'extérieur et à l'intérieur de 
bateaux, poignées et marchepieds pour l'extérieur et l'intérieur de bateaux, beauprés pour bateaux,
avirons et pagaies, brosses de nettoyage pour le nettoyage des ponts de bateau, plateformes de 
harponnage pour bateaux, éclairage pour cabines de bateau, lanternes de bateau, panneaux 
solaires pour utilisation en mer, phares mobiles et fixes pour utilisation en mer, lampes immergées 
pour l'esthétique des bateaux, drapeaux en tissu pour la communication à bord d'un bateau ou d'un
navire, drapeaux pour utilisation sur les bateaux, pilotes automatiques électriques pour la conduite 
automatique de bateaux, jumelles, radars pour utilisation en mer, radios à très haute fréquence (
VHF), moteurs électriques pour utilisation sur les bateaux, canots pneumatiques en caoutchouc, 
bossoirs pour petits bateaux, combinaisons isothermes pour les loisirs, coussins en tissu pour 
bateaux, mobilier mobile et pliant pour l'extérieur, réservoirs à carburant pour bateaux, volants pour
bateaux, mousquetons, verrous de taquet pour bateaux, cordes pour utilisation sur les bateaux, 
allonges de barre pour la conduite des bateaux, treuils manuels pour bateaux, outils de sauvetage 
pour couper des cordes pour utilisation sur les bateaux, combinaisons de flottaison de protection 
pour utilisation en mer, ancres flottantes pour bateaux, extincteurs pour utilisation sur les bateaux, 
trousses de premiers soins, détecteurs de gaz électroniques pour utilisation sur les bateaux et 
navires, bouées de sauvetage pour utilisation en mer, radeaux de sauvetage, signaux de détresse 
en mer de type « fusées éclairantes », harnais de sécurité pour utilisation en mer, pavillons pour 
avertissement en mer, étuis étanches pour appareils électroniques, sacs étanches, bollards pour 
utilisation sur les quais et les ponts, anneaux d'étrave pour utilisation sur les bateaux, vêtements 
de protection contre la pluie, vêtements de protection contre le vent, vêtements de protection 
contre la neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,631,744  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marian Shaghoury, 3650 Rue des Outardes, 
Montreal, QUEBEC H4R 0H9

MARQUE DE COMMERCE

SHOETSY
PRODUITS
Film plastique de protection à revêtement adhésif pour chaussures à talons, chaussures à talons 
compensés et sandales pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631744&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,065  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civeo Canada Inc., 3790-98 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6E 6B4

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

CORE CONVENIENCE
SERVICES
Services de dépanneur de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2013, demande no: 85906129 
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=1632065&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,209  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 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

CineVu
PRODUITS
Appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants 
numériques personnels; téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes de 
téléviseur; imprimantes de photos portatives; cartes à puce électroniques codées pour améliorer la 
qualité de l'image télévisuelle; clés de bus sériel universel (USB); micro-casques pour téléphones 
mobiles; chargeurs de pile et de batterie portatifs pour téléphones mobiles et pour appareils photo 
et caméras numériques; albums photos électroniques; cadres numériques pour la présentation de 
photos numériques et pour la lecture d'extraits vidéo et de musique; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour
les télécommunications, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
DVD, lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques et lecteurs de disques vidéo; 
appareils et instruments électriques audio et visuels, nommément enregistreurs de cassettes audio
et vidéo, magnétoscopes, téléviseurs et récepteurs audiovisuels; chaînes stéréo; logiciels pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour 
l'envoi et la réception d'information, pour l'accès Web à des applications, à des produits et à des 
services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels pour la configuration et le calibrage de 
téléviseurs; logiciels pour moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs 
audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs multimédias pour cinémas maison; récepteurs audio
; transpondeurs de véhicule pour lecteurs fixes servant à la surveillance électronique de la 
circulation sur les autoroutes, à la perception électronique de péage et à l'application électronique 
de péage; caméras de télévision en circuit fermé (CCTV); caméras réseau pour la surveillance; 
supports d'affichage numérique; ordinateurs convertibles; ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632209&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 20 mai 2013, demande no: 40-2013-
0032552 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,632,270  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 1
-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STOKODERM
PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants 
tout usage, liquides et poudres à récurer, abrasifs ménagers tout usage, produits exfoliants pour la 
peau, solvants à graisse, détachants pour la lessive, produits nettoyants pour enlever les encres, 
les peintures, les résines et les laques de la peau; savon, notamment savon désinfectant, 
déodorant et antisudorifique, savon de toilette, pains de savon et savon liquide pour les mains et le 
corps, savon pour dissoudre les graisses d'automobile; parfumerie, notamment déodorants à 
usage personnel, produits pour les pieds en vaporisateur, antisudorifiques; huiles éthérées à usage
personnel; cosmétiques, produits de protection de la peau, notamment onguents de protection de 
la peau, produits de nettoyage de la peau et de soins de la peau; produits de soins des mains, 
nommément lotion à mains, savon à mains, crème à mains, nettoyants à main et produits de soins 
du visage, nommément crèmes pour le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
lotions pour le visage, produits cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés d'huiles et de lotions 
pour l'hygiène personnelle ainsi que pour les soins du corps et de beauté, papiers-mouchoirs 
imprégnés de produits chimiques désinfectants et de produits chimiques antiseptiques pour 
l'hygiène générale et les soins du corps, papiers-mouchoirs imprégnés de produits cosmétiques 
rafraîchissants pour la peau pour l'hygiène générale et les soins du corps; chiffons de nettoyage 
imprégnés de produits nettoyants, détergents, autres que ceux utilisés dans les procédés de 
fabrication et en médecine; shampooings; lotions capillaires; dentifrices; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la dermatite, des allergies et des affections 
cutanées professionnelles, comme le rougissement et le gonflement de la peau, ainsi que 
préparations hygiéniques à usage médical, notamment produits médicaux de nettoyage de la peau,
de protection de la peau et de soins de la peau, nommément écrans solaires médicamenteux, 
produits de soins de la peau pour la prévention des affections cutanées allergiques et 
professionnelles, comme le rougissement et le gonflement de la peau, ainsi que produits de soins 
des pieds, nommément lotion pour les pieds, produit pour bains de pieds, produits pour le pied 
d'athlète, antiseptiques, onguents de soins de la peau sèche, onguents non médicamenteux pour 
le traitement des coups de soleil, onguents de protection de la peau pour la prévention des 
affections cutanées professionnelles, nommément des éruptions cutanées, des plaies, des 
durillons, de la peau crevassée et de la peau sèche, contractées en milieu de travail, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cutanées, nommément de la dermatite, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632270&extension=00
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l'eczéma et du psoriasis, ainsi que pour lutter contre les parasites de la peau et les affections 
cutanées professionnelles, nommément les éruptions cutanées, les plaies, les durillons, la peau 
crevassée et la peau sèche, onguent contre les brûlures, onguent contre les gelures; chiffons 
imprégnés de produits pharmaceutiques, notamment pour les soins de la peau et le nettoyage de 
la peau, chiffons imprégnés de produits désinfectants, notamment pour les soins de la peau et le 
nettoyage de la peau; cire dentaire; désinfectants tout usage; produits de nettoyage ayant des 
propriétés désinfectantes, nommément nettoyants désinfectants de siège de toilette, désinfectants 
pour la peau et les mains; détergents à usage médical, nommément détergents à lessive, 
détergents industriels, antiparasitaires, préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
pesticides; insecticides; algicides; herbicides, biocides, nommément algicides, acaricides, 
microbicides, virucides, bactéricides, nommément antiseptiques, germicides; insecticides, 
insectifuges; chiffons et lingettes de nettoyage; distributeurs de savon, boîtes à savon, 
porte-savons, distributeurs de papier hygiénique, contenants et ustensiles (non faits ni plaqués de 
métal précieux), à savoir contenants de rangement et distributeurs de cosmétiques, notamment de 
produits de soins de la peau, de nettoyage de la peau et de protection de la peau, distributeurs de 
papiers-mouchoirs imprégnés d'huiles et de lotions pour le nettoyage ainsi que pour les soins du 
corps et les soins de beauté, distributeurs de papiers-mouchoirs imprégnés de produits 
pharmaceutiques, cosmétiques ou chimiques pour l'hygiène générale, les soins du corps et la 
désinfection, pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 mai 2013, demande no: 011829637 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 03 octobre 2013 sous le No. 011829637 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,632,277  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 1
-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

STOKOSEPT
PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants 
tout usage, liquides et poudres à récurer, abrasifs ménagers tout usage, produits exfoliants pour la 
peau, solvants à graisse, détachants pour la lessive, produits nettoyants pour enlever les encres, 
les peintures, les résines et les laques de la peau; savon, notamment savon désinfectant, 
déodorant et antisudorifique, savon de toilette, pains de savon et savon liquide pour les mains et le 
corps, savon pour dissoudre les graisses d'automobile; parfumerie, notamment déodorants à 
usage personnel, produits pour les pieds en vaporisateur, antisudorifiques; huiles éthérées à usage
personnel; cosmétiques, produits de protection de la peau, notamment onguents de protection de 
la peau, produits de nettoyage de la peau et de soins de la peau; produits de soins des mains, 
nommément lotion à mains, savon à mains, crème à mains, nettoyants à main et produits de soins 
du visage, nommément crèmes pour le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
lotions pour le visage, produits cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés d'huiles et de lotions 
pour l'hygiène personnelle ainsi que pour les soins du corps et de beauté, papiers-mouchoirs 
imprégnés de produits chimiques désinfectants et de produits chimiques antiseptiques pour 
l'hygiène générale et les soins du corps, papiers-mouchoirs imprégnés de produits cosmétiques 
rafraîchissants pour la peau pour l'hygiène générale et les soins du corps; chiffons de nettoyage 
imprégnés de produits nettoyants, détergents, autres que ceux utilisés dans les procédés de 
fabrication et en médecine; shampooings; lotions capillaires; dentifrices; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la dermatite, des allergies et des affections 
cutanées professionnelles, comme le rougissement et le gonflement de la peau, ainsi que 
préparations hygiéniques à usage médical, notamment produits médicaux de nettoyage de la peau,
de protection de la peau et de soins de la peau, nommément écrans solaires médicamenteux, 
produits de soins de la peau pour la prévention des affections cutanées allergiques et 
professionnelles, comme le rougissement et le gonflement de la peau, ainsi que produits de soins 
des pieds, nommément lotion pour les pieds, produit pour bains de pieds, produits pour le pied 
d'athlète, antiseptiques, onguents de soins de la peau sèche, onguents non médicamenteux pour 
le traitement des coups de soleil, onguents de protection de la peau pour la prévention des 
affections cutanées professionnelles, nommément des éruptions cutanées, des plaies, des 
durillons, de la peau crevassée et de la peau sèche, contractées en milieu de travail, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cutanées, nommément de la dermatite, de 
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l'eczéma et du psoriasis, ainsi que pour lutter contre les parasites de la peau et les affections 
cutanées professionnelles, nommément les éruptions cutanées, les plaies, les durillons, la peau 
crevassée et la peau sèche, onguent contre les brûlures, onguent contre les gelures; chiffons 
imprégnés de produits pharmaceutiques, notamment pour les soins de la peau et le nettoyage de 
la peau, chiffons imprégnés de produits désinfectants, notamment pour les soins de la peau et le 
nettoyage de la peau; cire dentaire; désinfectants tout usage; produits de nettoyage ayant des 
propriétés désinfectantes, nommément nettoyants désinfectants de siège de toilette, désinfectants 
pour la peau et les mains; détergents à usage médical, nommément détergents à lessive, 
détergents industriels, antiparasitaires, préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
pesticides; insecticides; algicides; herbicides, biocides, nommément algicides, acaricides, 
microbicides, virucides, bactéricides, nommément antiseptiques, germicides; insecticides, 
insectifuges; chiffons et lingettes de nettoyage; distributeurs de savon, boîtes à savon, 
porte-savons, distributeurs de papier hygiénique, contenants et ustensiles (non faits ni plaqués de 
métal précieux), à savoir contenants de rangement et distributeurs de cosmétiques, notamment de 
produits de soins de la peau, de nettoyage de la peau et de protection de la peau, distributeurs de 
papiers-mouchoirs imprégnés d'huiles et de lotions pour le nettoyage ainsi que pour les soins du 
corps et les soins de beauté, distributeurs de papiers-mouchoirs imprégnés de produits 
pharmaceutiques, cosmétiques ou chimiques pour l'hygiène générale, les soins du corps et la 
désinfection, pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 avril 2013, demande no: 011749397 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 11 septembre 2013 sous le No. 011749397 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,632,355  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Mansourian, 336 Riverside Drive, 
Sudbury, ONTARIO P3E 1H7

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

OVERTHEATLANTIC
SERVICES
Services de marketing, nommément organisation de la distribution des produits de tiers; services 
de consultation, nommément offre de stratégies de marketing; services de marketing par bases de 
données, nommément compilation de bases de données propres aux clients à des fins de 
marketing et de consultation; services de marketing, nommément évaluation de marchés pour les 
produits et les services existants de tiers; services d'analyse de marché; services d'étude de 
marché; services de graphisme, nommément conception et impression de matériel de marketing 
de tiers; services de consultation en graphisme, nommément offre d'élaboration de stratégies; 
consultation stratégique en relations publiques; services de consultation, nommément offre de 
stratégies de communication pour la diffusion aux marchés et aux actionnaires au moyen de 
réseaux numériques et des médias sociaux, de sites Web pleinement intégrés, d'hébergement 
Web et vidéo, de médias traditionnels ou non, de relations publiques et de communications 
d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,632,919  Date de production 2013-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuho Ikakogyo Co., Ltd., 30-13, Hongo 3-
Chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIZUHO

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
MIZUHO sont bleues.

PRODUITS
Tables d'opération; tables pour l'examen des patients; mobilier conçu expressément à usage 
médical, nommément chaises de traitement à usage médical et vitrines médicales; agrafes 
chirurgicales; instruments tranchants à usage chirurgical, nommément dissecteur, dissecteur de 
tissus, bistouris, scalpel; ciseaux chirurgicaux; vis à os; pinces chirurgicales; aiguilles chirurgicales;
écarteurs chirurgicaux; instruments chirurgicaux; appareils de radiographie à usage médical; 
prothèses chirurgicales à base de matériaux artificiels, nommément peau artificielle à usage 
chirurgical, implants osseux dentaires, implants oculaires, implants osseux, membres artificiels, 
matériaux synthétiques en céramique pour substitution osseuse, matériaux synthétiques en métal 
pour substitution osseuse, matériaux synthétiques en titane pour substitution osseuse; substituts 
osseux à usage chirurgical, nommément prothèses osseuses, matériaux synthétiques en 
céramique pour substitution osseuse, matériaux synthétiques en métal pour substitution osseuse, 
matériaux synthétiques en titane pour substitution osseuse, biomatériau pour combler les déficits 
osseux; implants faits de matériaux artificiels, nommément implants mammaires, prothèses de la 
hanche, implants osseux dentaires, matériaux synthétiques en céramique pour substitution 
osseuse, matériaux synthétiques en métal pour substitution osseuse, matériaux synthétiques en 
titane pour substitution osseuse; lampes chirurgicales; microscopes pour opérations chirurgicales; 
instrument médical pour les examens généraux.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,633,175  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZON

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
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PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la diffusion de publicités pour des 
tiers; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'offre de services de vente au 
détail et de commande de divers biens de consommation de tiers; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la lecture de codes à barres et la 
comparaison de prix; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour le partage 
d'information par courriel, message textuel et services de médias sociaux concernant des produits, 
des services et des soldes; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'accès 
à des babillards électroniques et pour la création et la consultation d'évaluations, de critiques et de 
recommandations publiées par les utilisateurs concernant des produits et des services à des fins 
commerciales; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour l'achat et la lecture 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique ainsi que pour l'accès à ceux-ci; 
logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la collecte, l'édition, l'organisation, 
la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la transmission de 
textes, d'images et de sons ainsi que pour l'affichage connexe, le cas échéant.

SERVICES
Services de publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; services de magasin de vente au détail de divers biens de 
consommation de tiers; diffusion d'information sur les biens de consommation par Internet ou 
d'autres réseaux de communication; services informatisés de commande en ligne de divers biens 
de consommation de tiers; offre d'une base de données consultable dans le domaine des 
renseignements commerciaux, accessible par un réseau informatique mondial; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4089910 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,634,178  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trademark Factory International Inc., #1102-
930 Cambie St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5X6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

IF IT'S REMARKABLE, IT'S TRADEMARKABLE
SERVICES
(1) Offre d'information juridique et de services juridiques dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; services d'enregistrement de marques de commerce.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la propriété intellectuelle.

(3) Exploitation d'un site Web offrant des services ayant trait à la recherche, à l'enregistrement, au 
traitement des demandes d'enregistrement, à la mise à jour et à la surveillance de marques de 
commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juillet 2013 en liaison avec les services (1
), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634178&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,272  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portwest Limited, Castlebar Road, Westport, Co
. Mayo, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTWEST

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634272&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, chaussures et bottes ainsi qu'articles de lunetterie de sécurité et casques de sécurité 
pour la protection contre les matières dangereuses; vêtements, chaussures et bottes de protection 
ainsi qu'articles de lunetterie de sécurité et casques de sécurité ignifugés; gilets de protection à 
haute visibilité, vestes de protection à haute visibilité, combinaisons de protection à haute visibilité, 
chemises de protection à haute visibilité, chandails de protection à haute visibilité ainsi que 
pantalons, chaussures et bottes de protection, lunettes de protection et lunettes de sécurité, 
casques de sécurité, casques de protection et casques de soudeur à haute visibilité; gilets de 
protection résistant à l'eau, vestes de protection résistant à l'eau, combinaisons de protection 
résistant à l'eau, chemises de protection résistant à l'eau, chandails de protection résistant à l'eau 
ainsi que pantalons, chaussures et bottes de protection, lunettes de protection et lunettes de 
sécurité, casques de sécurité, casques de protection et casques de soudeur résistant à l'eau; 
couvre-chefs de protection pour la protection contre le feu; couvre-chefs de protection contre les 
matières dangereuses; vêtements d'extérieur à usage médical, chirurgical et vétérinaire, 
nommément blouses de médecin et de chirurgie, tabliers médicaux et chirurgicaux, champs 
médicaux et opératoires, masques médicaux et chirurgicaux ainsi que gants médicaux et 
chirurgicaux; articles chaussants et couvre-chefs à usage médical, chirurgical et vétérinaire, 
nommément bonnets de médecin, de chirurgien et de vétérinaire ainsi que couvre-chaussures de 
chirurgien; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs jetables à usage médical, chirurgical et 
vétérinaire, nommément blouses de médecin et de chirurgie jetables, champs médicaux et 
opératoires jetables, masques médicaux et chirurgicaux jetables, gants médicaux et chirurgicaux 
jetables, tenues de chirurgie jetables, tabliers médicaux et chirurgicaux jetables ainsi que 
couvre-chaussures de chirurgien jetables; vêtements d'extérieur, nommément vestes, vestes 
imperméables, vestes réversibles, vestes chaudes résistant au froid, vestes et pantalons 
coupe-vent, blousons d'entraînement, vestes réfléchissantes, chandails, pantalons, uniformes à 
usage industriel, pulls d'entraînement, chemises, tee-shirts, shorts, pardessus, coupe-vent, 
cravates et foulards; vêtements pour les activités de plein air, nommément shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes de loisir, vestes et pantalons imperméables, coupe-vent; vêtements 
résistant à l'eau, nommément vestes imperméables et pantalons imperméables; vêtements de 
protection contre les intempéries, nommément vestes et pantalons imperméables et résistant à 
l'eau; vêtements perméables à l'air, nommément gilets, tee-shirts, vestes et chandails ainsi que 
chemises, shorts et pantalons perméables à l'air; vêtements de travail, nommément pantalons, 
chemises, vestes et pardessus; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques de sécurité, casques de protection et 
casques de soudeur; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants à haute visibilité, nommément
gilets à haute visibilité, vestes à haute visibilité, pantalons à haute visibilité, chaussures et bottes 
de travail à haute visibilité; vêtements jetables, nommément manteaux, vestes, masques à usage 
industriel, nommément masques antipoussières, masques en papier, masques à gaz et masques 
de soudage, gants, pantalons, shorts et tabliers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 janvier 2011 sous le No. 3,910,168 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,634,322  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tuangru Holdings Inc., Suite 603-318 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2V2

MARQUE DE COMMERCE

Tuangru, Group Buying Power
SERVICES
(1) Diffusion d'information sur des achats par une base de données sur le Web, à savoir 
compilation d'information propre aux clients concernant leurs commandes et leurs achat de 
matériel de TI à des fins de consultation et de production de rapports.

(2) Services de consultation, nommément gestion et optimisation de centres de données ainsi que 
consultation en stratégie d'infonuagique.

(3) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel Web d'acquisition et de chaîne logistique pour l'achat 
et la vente de matériel de TI.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1634322&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,743  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

retarus GmbH, Aschauer Straße 30, 81549 
München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RETARUS
PRODUITS
Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, matériel informatique, machines de 
traitement de données, nommément processeurs vidéo, processeurs graphiques et appareils de 
traitement de signaux numériques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et 
la reproduction de données sur des supports de données, nommément enregistreurs et lecteurs de
disques optiques et magnéto-optiques et de fichiers MP3, enregistreurs et lecteurs 
audionumériques; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour l'imagerie documentaire et la 
numérisation de documents, le traitement d'images de documents, la gestion d'images de 
documents, la production de rapports dactylographiés, l'indexage de documents et la gestion de 
bases de données; télécopieurs; réseaux informatiques, nommément réseaux de transmission et 
de transport d'information, nommément réseaux mobiles, téléphoniques et étendus par câble et par
Internet; systèmes de télécommunication et d'échange de données, nommément ordinateurs, 
téléphones, téléphones cellulaires, téléimprimeurs, téléscripteurs, routeurs, modems, multiplexeurs
, transpondeurs, imprimantes, numériseurs, câbles d'ordinateur; systèmes de télécopie pour 
systèmes de courriel, nommément logiciels pour l'envoi et la réception de télécopies à partir 
d'ordinateurs.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire sur Internet; offre et 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique et au moyen 
de fonctions de transmission électronique liées à Internet; mise à jour et réparation de bases de 
données et de serveurs de bases de données pour des tiers; création, gestion et mise à jour de 
listes de distribution pour l'envoi de télécopies, de courriels et de textos (SMS); gestion 
administrative et organisationnelle de projets pour systèmes de traitement de données, 
nommément pour bases de données et réseaux de télécommunication; installation et maintenance 
de systèmes informatiques de traitement électronique de données et de composants de réseau 
actifs ainsi que de réseaux informatiques pour la communication numérique sans fil et fixe; offre de
noeuds de connexion pour l'accès à des courriels et à des bases de données; offre d'accès à 
Internet; administration de systèmes à distance pour la communication numérique sans fil et fixe à 
des fins de transmission de données de nature générale; réception, enregistrement, transfert et 
conversion de données et de messages, nommément de télécopies, de courriels, de textos (SMS), 
de données et de messages vocaux; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635743&extension=00
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l'échange de données et de messages; services de mise en file d'attente de courriels; services de 
télécopie à la demande; services de télécommunication relatifs au rappel automatique; connexion 
de systèmes de messagerie interne à des services mondiaux de communication, nommément offre
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès sans fil par un service 
général de radiocommunication par paquets (service GPRS), un système universel de 
télécommunication avec les mobiles (système UMTS) et un protocole pour les applications sans fil 
(protocole WAP); offre et exploitation de connexions sécurisées, nommément d'un réseau privé 
virtuel (RPV) et d'un protocole sécurisé SSL ; offre et exploitation de serveurs et de logiciels pour 
textos et messages vocaux liés à Internet; exploitation de systèmes de télécommunication ou 
d'échange de données, nommément offre d'accès à des services d'information en ligne par des 
réseaux informatiques, nommément des réseaux de télécommunication permettant aux ordinateurs
d'échanger des données par Internet; offre de moyens ou de normes de communication, 
nommément de services de téléphonie, de télécopie, de textos (SMS) et d'échange de messages 
rigoureusement structurés entre ordinateurs pour des documents autres que des instruments 
monétaires; consultation en cas d'urgence dans le domaine des communications électroniques; 
offre d'accès gérés à Internet, comme les services Internet par serveur mandataire (serveur cache)
; offre de systèmes de télécopie pour le bureau; offre de systèmes de télécopie pour Internet et 
intranets; envoi, diffusion et réception de rappels téléphoniques et électroniques automatiques, de 
courriels, de télécopies, de textos (SMS) ou de messages transmis par un service général de 
radiocommunication par paquets (service GPRS), un système universel de télécommunication 
avec les mobiles (système UMTS) et un protocole pour les applications sans fil (protocole WAP); 
offre d'espace mémoire de serveur pour la sauvegarde intermédiaire de données et de messages 
électroniques; développement, planification et gestion technique de projets pour systèmes 
informatiques de traitement de données et composants de réseau actifs; exploitation de réseaux 
informatiques et de systèmes informatiques de traitement électronique de données; 
développement, planification, adaptation personnalisée, installation et implémentation de logiciels; 
services de soutien offerts par un fournisseur d'applications, nommément services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels par des services 
d'assistance téléphonique; détection et correction d'erreurs relativement au matériel informatique et
aux logiciels dans le domaine de l'informatique, notamment relativement aux réseaux informatiques
; gestion de systèmes et contrôle de la sécurité pour des réseaux informatiques; codage et 
décodage ainsi qu'authentification de données et de messages électroniques pour la répartition, la 
réception et l'enregistrement de données et de messages; développement, gestion et distribution 
de systèmes de codage pour la répartition de données électroniques; offre et implémentation de 
logiciels pour la protection de messages électroniques contre l'accès non autorisé, les virus et la 
perte de données; développement et mise en oeuvre de sécurité Internet contre les messages 
électroniques non désirés (protection contre les pourriels); services d'aide offerts par un 
fournisseur d'applications, nommément offre et exploitation d'un service de soutien technique 
d'urgence, y compris remplacement de matériel informatique et échange de matériel informatique 
et de logiciels dans le domaine de l'informatique; consultation en cas d'urgence dans le domaine 
du traitement électronique de données; contrôle de la sécurité Internet d'installations de traitement 
électronique des données, de systèmes de télécommunication électroniques et de systèmes 
d'échange de données électroniques; protection de systèmes de traitement de données, de 
systèmes de télécommunication et de systèmes d'échange de données par le codage de données,
de messages électroniques et de codes d'accès grâce à des moyens cryptographiques et 
techniques ainsi que par le verrouillage de l'accès aux données, aux réseaux informatiques et aux 
ordinateurs grâce à des moyens techniques; services d'assistance informatique offerts par un 
fournisseur d'applications, nommément location et vente de matériel informatique et de logiciels 
pour des projets informatiques offerts par des tiers; offre et développement de solutions logicielles 
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de communication pour l'accès à distance à un service général de radiocommunication par 
paquets (service GPRS), à un système universel de télécommunication avec les mobiles (système 
UMTS), à un protocole pour les applications sans fil (protocole WAP), à un système de messagerie
mondial et à des services Internet mobiles pour l'accès à des messages électroniques, à des 
applications et à des bases de données au moyen d'ordinateurs et d'assistants numériques 
personnels en réseau et d'ordinateurs de poche; services d'assistance informatique offerts par un 
fournisseur d'applications dans le domaine des solutions logicielles de communication pour l'accès 
à distance à un service général de radiocommunication par paquets (service GPRS), à un système
universel de télécommunication avec les mobiles (système UMTS), à un protocole pour les 
applications sans fil (protocole WAP), à un système de messagerie mondial et à des services 
Internet mobiles pour l'accès à des messages électroniques, à des applications et à des bases de 
données au moyen d'ordinateurs et d'assistants numériques personnels en réseau et d'ordinateurs 
de poche; développement d'accès gérés à Internet, authentification informatique et sécurité 
Internet par l'offre d'accès sécurisés aux données, services d'assistance informatique en ligne 
offerts par un fournisseur d'applications pour l'accès géré à Internet; développement et offre de 
logiciels de planification des ressources d'entreprise et de gestion des relations avec la clientèle 
pour utilisation avec des systèmes de télécopie pour la répartition, la réception et la conversion de 
télécopies pour diverses applications et pour la connexion de systèmes incompatibles pour 
télécopieurs à des systèmes informatiques, à la messagerie électronique et téléphonique 
compatibles avec des télécopieurs; développement de systèmes de télécopie pour le bureau; 
développement de systèmes de télécopie pour Internet et intranets; services de passerelle pour la 
conversion entre des systèmes de courriel et des systèmes de télécopie; développement de 
logiciels de communication dans les domaines de la téléphonie, de la télécopie, des textos (SMS), 
de l'échange de données informatisé (EDI) et de la transmission électronique de données; 
développement et offre de logiciels et de matériel informatique pour la conversion de données et 
d'information transmises électroniquement par divers moyens de communication grâce à des 
passerelles entre divers médias et diverses normes; administration à distance de systèmes 
informatiques de traitement électronique de données et de composants de réseau actifs; détection 
de virus, offre et utilisation d'outils de protection contre les pourriels pour des systèmes de courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 mai 2007 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 02 octobre 2002 sous le No. 302 26 
704 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,013  Date de production 2013-07-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Italia di Gusto S.r.L., Amministratore Unico, 
Sede Operativa:, Via delle Betulle, 2, 47842 
San Giovanni in Marignano (RN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDG SELEZIONE ITALIA DI GUSTO SRL SELEZIONE ALIMENTI PREGIATI ITALIANI ITALIAN 
PRECIOUS FOOD SELECTION

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- 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).
- Carrés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'écusson à 
gauche et les mots ITALIA DI GUSTO SRL à droite sur la ligne supérieure sont or; la partie gauche
de la boîte dans l'écusson est verte; la partie centrale de la boîte dans l'écusson est blanche; la 
partie droite de la boîte dans l'écusson est rouge; les mots dans l'écusson et les deux lignes de 
mots sous ITALIA DI GUSTO SRL sont gris.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Italia di Gusto » est « Taste of Italy ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636013&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'importation, la vente en gros, la vente au détail 
et la distribution de livres, de mobilier et d'aliments italiens.

(2) Services de restaurant.

(3) Exploitation d'une école de cuisine italienne.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
décembre 2010 sous le No. 009214784 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,277  Date de production 2013-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R3VOLVED INC., 4133 Dundas Street West, 
Unit 3, Toronto, ONTARIO M8X 1X2

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

R3VOLVED
PRODUITS
Vestes, mitaines, gants, foulards, polos, tee-shirts, passe-montagnes, chemises en jersey, tuques, 
casquettes de baseball, chapeaux, sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs à dos, sacs de
plage, fourre-tout, sacoches de messager, serviettes de table, napperons, nappes, tabliers, étuis à 
crayons, chaînes porte-clés, règles, surligneurs, stylos, crayons, taille-crayons, agrafeuses, 
ciseaux, boîtes de classement, range-tout, corbeilles à courrier, corbeilles à documents, boîtes à 
courrier, plateaux de classement, boîtes de rangement, porte-blocs-notes, cadres, étuis pour cartes
professionnelles, pince-notes, reliures à anneaux, reliures à trois anneaux, reliures, cordons, 
étiquettes à bagages, sacs-repas, tirelires, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs 
portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs de voyage, clés USB à mémoire flash, carnets, étuis 
pour téléphones intelligents, mallettes, valises, calendriers, agendas de bureau, horloges, supports
pour téléphones, chevalets, marqueurs, poubelles, contenants de recyclage, perforatrices, 
dévidoirs de ruban adhésif, bacs de rangement, articles ménagers, nommément glacières à 
boissons portatives, gobelets, tasses, gobelets jetables, tasses à mesurer, contenants pour 
aliments, contenants jetables pour aliments, supports à plante, ouvre-bouteilles, plateaux de 
service, articles de table, paillassons, coussins, fauteuils poires, parapluies, sacs à tapis de yoga, 
sangles de tapis de yoga, tentes, chaises pliantes, balles de caoutchouc, balles et ballons de sport,
balles et ballons d'exercice, tables, décalcomanies, affiches et rubans.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636277&extension=00
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SERVICES
Fabrication, vente et distribution de ce qui suit : vestes, mitaines, gants, foulards, polos, tee-shirts, 
passe-montagnes, chemises en jersey, tuques, casquettes de baseball, chapeaux, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs à dos, sacs de plage, fourre-tout, sacoches de messager,
serviettes de table, napperons, nappes, tabliers, étuis à crayons, chaînes porte-clés, règles, 
surligneurs, stylos, crayons, taille-crayons, agrafeuses, ciseaux, boîtes de classement, range-tout, 
corbeilles à courrier, plateaux à ustensiles de table, plateaux, bacs à peinture, corbeilles à 
documents, boîtes à courrier, plateaux de classement, boîtes de rangement, porte-blocs-notes, 
cadres, étuis pour cartes professionnelles, pince-notes, reliures à anneaux, reliures à trois anneaux
, reliures, cordons, étiquettes à bagages, sacs-repas, tirelires, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis
pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs de voyage, clés USB à mémoire 
flash, carnets, étuis pour téléphones intelligents, mallettes, valises, calendriers, agendas de bureau
, horloges, supports pour téléphones, chevalets, marqueurs, poubelles, contenants de recyclage, 
perforatrices, dévidoirs de ruban adhésif, bacs de rangement, articles ménagers, nommément 
glacières à boissons portatives, gobelets, tasses, gobelets jetables, tasses à mesurer, contenants 
pour aliments, contenants jetables pour aliments, supports à plante, ouvre-bouteilles, plateaux de 
service, articles de table, paillassons, coussins, fauteuils poires, parapluies, sacs à tapis de yoga, 
sangles de tapis de yoga, tentes, chaises pliantes, balles de caoutchouc, balles et ballons de sport,
balles et ballons d'exercice, tables, décalcomanies, affiches et rubans, tous faits en polyéthylène 
téréphtalate recyclé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,397  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plum Home + Design Inc., 12407 108 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5M 4G6

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PLUM HOME + DESIGN

PRODUITS
Décoration intérieure, nommément oreillers.

SERVICES
Services de décoration intérieure résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2012 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 23 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636397&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,956  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metro Inc., 7151, Jean-Talon Est, 3e étage, 
Montréal, QUÉBEC H1M 3N8

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

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
- Pommes
- Un fruit
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

SERVICES
Programme philanthropique visant à créer un fonds d'investissement financier afin de promouvoir 
les saines habitudes alimentaires, le financement de projets et d'organismes favorisant de saines 
habitudes alimentaires et un programme philanthropique afin d'offrir des dons d'argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636956&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,968  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gilles Cloutier, 147 Principale, Frampton, 
QUEBEC G0R 1M0

MARQUE DE COMMERCE

STRATT
SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires; services de gestion des affaires; offre d'un site 
Web dans le domaine des services de gestion des affaires; offre d'un site Web dans le domaine 
des services de formation linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des services éducatifs 
pour l'offre en ligne de cours postsecondaires, de cours des cycles supérieurs, de cours 
professionnels et de cours de perfectionnement des compétences en administration des affaires, 
en gestion des affaires, en gestion financière, en développement du leadership, en gestion de 
projets, en gestion des ressources humaines, en élaboration de stratégies de marketing et en 
développement de produits; services de consultation en gestion, nommément offre de stratégies de
recrutement et de fidélisation, de planification de la rémunération et des avantages sociaux, de 
gestion du rendement, de planification de la relève, de planification de la main-d'oeuvre, de 
promotion de carrière, de planification de carrière, de stratégies de gestion de talents, de stratégies
de développement de talents, de planification stratégique, de gestion des ressources humaines et 
de mentorat des cadres; services éducatifs, nommément offre en ligne de cours postsecondaires, 
de cours des cycles supérieurs, de cours professionnels et de cours de perfectionnement des 
compétences dans les domaines de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de la 
gestion financière, du développement du leadership, de la gestion de projets, de la gestion des 
ressources humaines, de l'élaboration de stratégies de marketing et du développement de produits
; services éducatifs, nommément offre de cours universitaires en ligne; services informatiques, 
nommément offre d'un site Web de formation en ligne et à distance comprenant des cours 
postsecondaires, des cours des cycles supérieurs, des cours professionnels et des cours 
d'amélioration des compétences dans les domaines de l'administration des affaires, de la gestion 
des affaires, de la gestion financière, du développement du leadership, de la gestion de projets, de 
la gestion des ressources humaines, de l'élaboration de stratégies de marketing et du 
développement de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636968&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,613  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sling Media, Inc., 1051 E. Hillside Blvd., Suite 
500, Foster City, California, 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLINGPLAYER
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637613&extension=00
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(1) Logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément 
de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de 
webémissions de sport sur divers appareils réseau, nommément sur des ordinateurs personnels, 
sur des téléphones mobiles, sur des assistants numériques personnels et sur des décodeurs 
autonomes pour matériel informatique; logiciels pour la reproduction, le traitement et la diffusion en
continu de contenu multimédia audio, vidéo, image et audio-vidéo, nommément de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport 
sur divers appareils réseau, nommément sur des ordinateurs personnels, sur des lecteurs de DVD 
en réseau, sur des téléphones mobiles, sur des assistants numériques personnels, sur des 
ordinateurs tablettes et sur des décodeurs autonomes pour matériel informatique; logiciels pour la 
commande de téléviseurs, d'enregistreurs vidéonumériques et d'écrans vidéo, nommément de 
téléviseurs, de moniteurs, d'écrans vidéo, d'écrans vidéo numériques, d'écrans vidéo numériques 
de poche et de lecteurs multimédias avec écran vidéo ainsi que pour la visualisation, la recherche 
et la lecture de contenu audio, de contenu vidéo, d'émissions de télévision, de films et de jeux 
vidéo; logiciels pour utilisation par des tiers pour l'organisation, la transmission, la réception, la 
manipulation, la lecture et la révision de leurs textes, de leurs images, de leurs images fixes, de 
leurs enregistrements audio et vidéo, de leur contenu audio et de leurs images vidéo, ainsi que de 
leurs fichiers vidéo et audio; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels (ANP) pour 
télécommander des téléviseurs, des boîtiers décodeurs et des appareils audio-vidéo, nommément 
des lecteurs de DVD et des récepteurs audio-vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles
, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément agendas électroniques personnels et assistants numériques 
personnels (ANP) pour la programmation télévisuelle interactive et personnalisée; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément agendas électroniques 
personnels et assistants numériques personnels (ANP) pour le contrôle de l'accès aux services de 
télévision payante; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels (
ANP) pour la transmission de signaux numériques, de données et de messages électroniques, 
nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de signaux de télévision, de signaux de radio 
Internet et d'images numériques, par des réseaux avec ou sans fil.
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(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément agendas 
électroniques personnels et assistants numériques personnels (ANP) pour la diffusion de guides de
programmation visant des émissions de télévision, des réseaux de télévision, des services de 
vidéo à la demande et des services en ligne de diffusion vidéo en continu; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément agendas électroniques personnels et 
assistants numériques personnels (ANP) pour transmettre, organiser, regrouper et gérer des 
hyperliens, du contenu audio, du contenu vidéo et des flux de contenu regroupé, par Internet, par 
des réseaux sans fil et par des réseaux de télématique; logiciels d'application qui permettent aux 
utilisateurs d'appareils mobiles pour consulter, regrouper et organiser du contenu audio et du 
contenu vidéo, nommément télévision, films, radio, vidéos, contenu audio, musique, photos, texte; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément agendas 
électroniques personnels et assistants numériques personnels (ANP) pour services de réseautage 
social; logiciels d'application pour le téléversement, le téléchargement, la mise en ligne, la 
visualisation, le marquage et la diffusion électronique d'information dans le domaine du 
divertissement audiovisuel et multimédia par Internet et par des réseaux de communication sans fil;
logiciels d'application permettant à l'utilisateur de divertissement audiovisuel et multimédia 
d'accéder à du divertissement, à des messages publicitaires, et à des offres promotionnelles 
interactifs; logiciels d'application, nommément logiciels permettant d'accéder à des sites Web de 
tiers, lesquels diffusent de l'information sur du divertissement audiovisuel et multimédia de tiers au 
moyen d'hyperliens vers des produits, services et médias sociaux de tiers; logiciels d'application, 
nommément logiciels qui génèrent des recommandations, personnalisées ou non, de films, 
d'émissions de télévision, de séries ainsi que de divertissement audiovisuel et multimédia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,249  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THIEN LONG GROUP CORPORATION, Lot 6-
8-10-12, Street No. 3, Tan Tao Industrial Zone, 
Binh Tan District, Hochiminh City, VIET NAM

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOKIT

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Flaques d'eau
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'expression « colo
» est rouge, et l'expression « kit » est noire, toutes deux sur un arrière-plan jaune.

PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément tableaux, gommes à effacer, crayons, crayons de couleur, 
surligneurs, marqueurs, stylos-plumes, crayons à dessiner, chevalets de peintre, papier à dessin, 
papillons adhésifs, étuis à stylos, godets pour l'aquarelle, matériel de dessin (couleurs de dessin) 
pour artistes, nommément peintures à l'huile, aquarelles, crayons de couleur, graphite, peintures, 
pastels, gouaches, acrylique, peintures à pulvériser, étiquettes pour le bureau ou les études, craies
, cartouches de stylo, pâte à modeler, carnet, règles pour le bureau, les études ou le dessin.

(2) Articles de papeterie, nommément agrafeuses, perforatrices, rubans adhésifs, porte-cartes 
d'identité, rubans correcteurs, stylos correcteurs, porte-documents, reliures à anneaux, encre pour 
stylos, stylos, stylos à bille, stylos pour rétroprojecteurs, taille-crayons, compas, outils de coupe du 
papier, nommément ciseaux et coupe-papier, porte-stylos, épingles, dégrafeuses, brosses à 
tableau, papier, colle pour le bureau ou la maison, trombones, plateau pour le bureau, agrafes, 
mines de crayon, ruban encreur, manuel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638249&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: VIET NAM en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 17 
octobre 2014 sous le No. 233579 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,638,470  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reflex Instruments Asia Pacific Pty Ltd, an 
Australia Corporatioon, 8 Pitino Court, 
OSBORNE PARK WA 6017, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFLEX

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
(1) Sondes géophysiques.

(2) Instruments d'arpentage de puits; instruments de mesure de puits, y compris de mesure de 
l'azimut, de l'inclinaison, de l'angle de coupe des outils magnétiques, de l'angle des rouleaux libres,
de la force des champs magnétiques, de la température et du pendage; instruments de mesure de 
l'inclinaison et de l'orientation de puits; outils d'orientation de carottes; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638470&extension=00
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(1) Services d'installation d'appareils, d'instruments et d'équipement géodésiques ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; services de réparation d'appareils, d'instruments et 
d'équipement géodésiques ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services d'installation 
d'instruments et d'équipement scientifiques ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour 
l'industrie minière et l'industrie des ressources naturelles; services de réparation d'instruments et 
d'équipement scientifiques ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour l'industrie minière et
l'industrie des ressources naturelles; services d'installation d'instruments et d'équipement de 
mesure ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour l'industrie minière et l'industrie des 
ressources naturelles; services de réparation d'instruments et d'équipement de mesure ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes pour l'industrie minière et l'industrie des ressources naturelles
; services d'installation d'instruments et d'équipement de pesée ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes pour l'industrie minière et l'industrie des ressources naturelles; services de
réparation d'instruments et d'équipement de pesée ainsi que de pièces et d'accessoires connexes 
pour l'industrie minière et l'industrie des ressources naturelles; installation, entretien et réparation 
d'instruments de diagraphie de puits; installation, entretien et réparation d'instruments de mesure 
en puits; installation, entretien et réparation d'instruments de mesure de l'azimut, de l'inclinaison, 
de l'angle de coupe des outils magnétiques, de l'angle des rouleaux libres, de la force des champs 
magnétiques, de la température, de l'orientation ou du pendage; installation, entretien et réparation
d'outils d'orientation de carotte; recherche, conception et développement d'instruments dans les 
domaines de l'industrie minière et de l'industrie des ressources naturelles; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de l'industrie minière et de l'industrie des ressources 
naturelles; services de levé géophysique; services de recherche en géophysique; services 
d'exploration géophysique; location d'appareils et d'instruments géodésiques; location 
d'instruments scientifiques pour l'industrie minière et l'industrie des ressources naturelles; location 
d'appareils de mesure pour l'industrie minière et l'industrie des ressources naturelles; location 
d'instruments de pesée pour l'industrie minière et l'industrie des ressources naturelles; location de 
sondes géophysiques; location d'appareils de recherche en géophysique; location d'instruments 
d'analyse pour la recherche en géophysique dans l'industrie minière et l'industrie des ressources 
naturelles; location d'appareils d'essai biologique; location d'équipement électronique de couverture
à distance dans l'industrie minière et l'industrie des ressources naturelles; location d'instruments de
diagraphie de puits; location d'appareils de mesure de puits, location d'instruments de mesure de 
l'azimut, de l'inclinaison, de l'angle de coupe des outils magnétiques, de l'angle des rouleaux libres,
de la force des champs magnétiques, de la température, de l'orientation ou du pendage; location 
d'instruments de mesure de l'inclinaison et de l'orientation des puits; location d'outils d'orientation 
de carotte; location de logiciels; location de logiciels de traitement des données de diagraphie de 
puits; location de pièces et d'accessoires pour les appareils et les instruments susmentionnés; 
maintenance et réparation de logiciels pour le traitement des données de diagraphie de puits; 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données dans l'industrie minière et l'industrie des ressources naturelles; conception et 
développement de logiciels; stockage, consultation et analyse infonuagiques de données; gestion 
de données; protection de données; étalonnage d'équipement minier, comme des outils de 
diagraphie de puits et d'orientation de carotte.
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(2) Entretien et réparation d'instruments d'arpentage de puits; entretien et réparation d'appareils de 
mesure de puits, y compris de mesure concernant l'azimut, l'inclinaison, l'angle de coupe des outils
magnétiques, l'angle des rouleaux libres, la force des champs magnétiques, la température et le 
pendage; entretien et réparation d'instruments de mesure de l'inclinaison et de l'orientation de puits
; entretien et réparation d'outils d'orientation des carottes; location d'appareils d'arpentage de puits 
et d'outils d'orientation de carottes; location d'appareils de mesure de puits, y compris de mesure 
concernant l'azimut, l'inclinaison, l'angle de coupe des outils magnétiques, l'angle des rouleaux 
libres, la force des champs magnétiques, la température, le pendage, l'inclinaison et l'orientation; 
location de logiciels de traitement des données d'arpentage de puits; et d'outils d'orientation de 
carottes; installation, maintenance et réparation de logiciels de traitement des données d'arpentage
de puits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,533  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINDWARE CORPORATION, (a Minnesota 
corporation) by change of name from 
MINDWARE HOLDINGS, INC., 2100 County 
Road C West, Roseville, Minnesota 55113, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTREME DOT TO DOT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
(1) Casse-tête à dessiner, livres de casse-tête, casse-tête imprimés, casse-tête sous forme 
d'affiches.

(2) Logiciels de jeux informatiques.

(3) Casse-tête à dessiner, livres de casse-tête, casse-tête imprimés, casse-tête sous forme 
d'affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2013, demande no: 85/
843163 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 
2014 sous le No. 4,647,404 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=1638533&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,754  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW WIDETECH INDUSTRIES CO., LTD., 8Fl
-8, No. 112, Shin-Min St., Zhonghe Dist., New 
Taipei City 235, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEONAIR I

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Épurateurs d'air; appareils de climatisation, nommément climatiseurs, humidificateurs, purificateurs
d'air, déshumidificateurs, conduits d'air, conduits d'air avec raccords; appareils de climatisation; 
climatiseurs; installations de filtration d'air; filtres à air pour climatiseurs; purificateurs d'air; 
déshumidificateurs à usage domestique; déshydrateurs pour préparer des fruits séchés; appareils 
de séchage d'air utilisés avec des compresseurs d'air pour sécher l'air par réfrigération, pour 
utilisation en chauffage et avec des systèmes de ventilation, des systèmes de climatisation et des 
systèmes de réfrigération; ventilateurs électriques, nommément ventilateurs électriques portatifs, 
ventilateurs électriques à usage domestique et ventilateurs d'aération; ventilateurs de chauffage 
électriques; radiateurs électriques pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1638754&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,257  Date de production 2013-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROGRESS PROFILES SPA, Via Le Marze 7, 
Asolo (Treviso), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODESO
PRODUITS
(1) Membranes isolantes et imperméabilisantes, gaines isolantes et imperméabilisantes; gaines et 
membranes isolantes, autres qu'en métal; fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiment; 
isolants électriques, thermiques et acoustiques; plastiques extrudés pour la fabrication; feuilles en 
tissu de plastique pour utilisation comme barrières isolantes contre les infiltrations en construction; 
feuilles de plastique pour la construction souterraine, nommément pour couvrir et protéger la 
surface extérieure de bâtiments; matériaux composites plastiques sous forme de profilés, de 
panneaux, de feuilles, de blocs, de tiges, de poudre et de granules pour la fabrication.

(2) Membranes de séparation pour la construction; membranes imperméabilisantes renforcées de 
fibres de verre; membranes isolantes et imperméabilisantes en plastique; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; tissus pour le génie civil, à savoir géotextiles; joints de dilatation 
autres qu'en métal pour les planchers et les murs; joints universels autres qu'en métal pour la 
construction; membranes imperméabilisantes pour les toitures, les planchers et les murs; 
sous-couches de revêtement de sol; membranes imperméables pour utilisation comme 
sous-couches de revêtement de sol; profilés et membranes de polyéthylène pour les terrasses et 
les balcons; profilés, autres qu'en métal, pour les planchers et les revêtements; profilés, autres 
qu'en métal, pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 08 mars 2013, demande no: PD2013C000285 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639257&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,369  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mophie, Inc., 2850 Red Hill Avenue, Suite 128, 
Santa Ana, California 92705, 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

POWERSTATION
PRODUITS
Piles ou batteries rechargeables insérées dans un étui ou un boîtier de protection muni d'un 
connecteur électrique, pour utilisation avec des appareils électroniques mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des lecteurs audio et vidéonumériques, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des assistants numériques personnels, 
des agendas électroniques, des blocs-notes électroniques ainsi que des appareils photo et des 
caméras; piles ou batteries ainsi que chargeurs de pile ou de batterie intégrés en un tout pour 
utilisation comme sources d'alimentation externes d'appareils électroniques mobiles, nommément 
de téléphones mobiles, de lecteurs audio et vidéonumériques, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, d'assistants numériques personnels, 
d'agendas électroniques, de blocs-notes électroniques ainsi que d'appareils photo et de caméras; 
batteries ou piles ainsi que chargeurs intégrés en un tout pour téléphones mobiles; batteries ou 
piles ainsi que chargeurs intégrés en un tout pour ordinateurs; batteries ou piles ainsi que 
chargeurs intégrés en un tout pour ordinateurs tablettes; batteries ou piles ainsi que chargeurs 
intégrés en un tout pour appareils photo ou caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2013, demande no: 
85/857,426 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. 4612097 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640369&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,552  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plum Home + Design Inc., 12407 108 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5M 4G6

Représentant pour signification
BENNETT JONES LLP
3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 
- 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Plum Home + Design
PRODUITS
Articles de décoration intérieure, nommément coussins.

SERVICES
Services de décoration intérieure résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2012 en liaison avec les services; 23 juillet 2013 en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640552&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,085  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laser Mechanisms, Inc., 25325 Regency Drive, 
Novi, Michigan, 48375, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASER MECH
PRODUITS
Appareils de transmission de faisceaux laser, nommément têtes de traitement de faisceaux laser; 
composants d'appareils de transmission de faisceaux laser, nommément bras articulés.

SERVICES
(1) Développement de logiciels; réparation de composants d'appareils de transmission de 
faisceaux laser et de systèmes de bras articulé; services de conception assistée par ordinateur; 
conception sur mesure et installation de composants d'appareils de transmission de faisceaux 
laser et de logiciels.

(2) Développement de logiciels; réparation de composants d'appareils de transmission de 
faisceaux laser et de systèmes de bras articulé; services de conception assistée par ordinateur; 
conception sur mesure et installation de composants d'appareils de transmission de faisceaux 
laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 1994 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
03 avril 2013, demande no: 85894566 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 4570748 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641085&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,145  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ravi Thirun, 67 Lemsford Drive, Markham, 
ONTARIO L3S 4H5

MARQUE DE COMMERCE

Cafe T.O.
PRODUITS
(1) Café préparé.

(2) Boissons, nommément boissons non alcoolisées, en l'occurrence jus de fruits et boissons 
gazeuses, ainsi que boissons à base de thé.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, biscuits secs, muffins, pâtisseries, 
gâteaux, tartes, gâteaux au fromage.

(4) Autres aliments, nommément sandwichs.

SERVICES
(1) Services de café.

(2) Services de restaurant offrant des services de plats à emporter.

(3) Services de restaurant.

(4) Offre d'un environnement de travail partagé où les clients peuvent interagir pour la tenue de 
réunions d'affaires; offre d'espaces de travail partagés, d'installations de réunion et de salles de 
conférence à louer, ainsi que d'installations pour des séminaires, des évènements et des 
conférences.

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=1641145&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,641  Date de production 2013-08-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 BYRNE INDUSTRIAL DRIVE, ROCKFORD
, MI 49341, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NODE
PRODUITS
Dispositifs électriques, nommément prises électriques à monter en surface.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2013, demande no: 85/
879,660 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. 4,728,149 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=1641641&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,125  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optum, Inc., 9900 Bren Road East, Minnetonka,
Minnesota 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRUG ADHERENCE INDEX
SERVICES
(1) Consultation en affaires pour le secteur des soins de santé, fondée sur l'analyse de données 
sur les soins de santé; analyse de données commerciales; services de soins intégrés, nommément
traitement électronique de l'information sur les soins de santé; consultation en affaires pour des 
tiers dans le domaine des soins de santé ayant trait à la modélisation prédictive et à la gestion des 
données sur les soins de santé.

(2) Consultation dans le domaine de l'appréciation des risques pour la santé, nommément 
prévision et évaluation de la participation des patients à des programmes de traitement en fonction 
de multiples facteurs; consultation dans le domaine de l'appréciation des risques pour la santé, 
nommément prévision et évaluation relatives aux données sur les patients, aux données 
pharmaceutiques et aux données de réclamations pour frais médicaux.

(3) Services de soins de santé, nommément services de soins de santé intégrant les résultats de 
programmes de modélisation prédictive.

(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de modélisation prédictive dans le domaine des 
soins de santé; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de modélisation prédictive relative à 
la participation des patients à des programmes de traitement; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de modélisation prédictive pour la gestion et l'analyse de données sur les patients,
de données pharmaceutiques et de données de réclamations pour frais médicaux; service de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour évaluer, 
analyser et recueillir des données pharmaceutiques et de réclamations pour frais médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2013, demande no: 85/
865,841 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4,654,460 en liaison avec les services (1), (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le
16 décembre 2014 sous le No. 4,657,856 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642125&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,140  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Town of Ponoka, 5102 - 48 Ave, Ponoka, 
ALBERTA T4J 1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PONOKA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Routes, carrefours, bifurcations
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, feuillets; livres; rapports annuels; affiches; formulaires 
administratifs; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, vestes, sacs de papier et sacs à 
provisions en tissu; publicités imprimées dans des journaux, dans des magazines, sur des 
panneaux d'affichage extérieurs; manuels; cartes professionnelles, papier à en-tête et papier pour 
enveloppes; tee-shirts promotionnels; matériel audiovisuel, nommément cassettes vidéo, CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos, DVD vierges, transparents pour 
rétroprojecteurs, enregistrements sur cassette vidéo; enseignes et signalisation, nommément 
plaques signalétiques, enseignes de bâtiment, plaques, repères d'identification de véhicule et 
panneaux routiers.

SERVICES
Gestion d'une administration municipale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642140&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,158  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 550 
West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C'EST VOTRE MONDE. BÂTISSEZ-LE.
PRODUITS
Apprêts; textures, nommément compositions pour application sur les murs intérieurs et/ou les 
plafonds pour produire des effets décoratifs; textures, nommément compositions pour application 
sur les murs et/ou les plafonds pour produire des effets acoustiques; compositions de texture à 
vaporiser pour application sur les murs intérieurs et/ou les plafonds pour produire des effets 
décoratifs; compositions de texture à vaporiser pour application sur les murs intérieurs et/ou les 
plafonds pour produire des effets acoustiques; peintures, nommément peintures d'intérieur, 
peintures structurées pour les plafonds; peintures structurées, nommément compositions de 
peinture pour application sur les murs intérieurs sous un plafond pour produire des effets décoratifs
de texture; peintures structurées, nommément compositions de peinture pour application sur les 
murs intérieurs sous un plafond pour produire des effets acoustiques de texture; couches de base, 
nommément apprêts, composés de ragréage, nommément composés pour cloisons sèches; mastic
pour les murs; revêtements pour bâtiments, nommément peintures, revêtements transparents et 
pigmentés, revêtements contre l'humidité pour le béton, inhibiteurs de corrosion, revêtements à 
base d'élastomère pour les toits, les murs et les fondations de bâtiments; revêtements à base de 
résine pour les toits, les murs et les chaussées; antirouilles; revêtements d'impression pour 
l'industrie de la construction; vernis à la gomme laque à utiliser comme couche protectrice; 
revêtements pigmentés pour l'intérieur et l'extérieur; revêtements ignifuges à base d'eau pour les 
matériaux de construction; enduits à toiture à base d'eau; revêtements antirouille et anticorrosion 
pour retarder la détérioration du bois.

SERVICES
Diffusion de renseignements aux consommateurs dans le domaine des produits de construction.

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=1642158&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,187  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OG Distribution, Inc., 1261 Humbracht Circle, 
Bartlett, IL 60103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HAPPY CIG DON'T WORRY, VAPE HAPPY
PRODUITS
Cigarettes électroniques sans fumée pour utilisation comme substituts aux cigarettes traditionnelles
; atomiseurs pour concentrés, huiles essentielles et herbes en vrac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2013, demande no: 85958974 
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. 4,657,050 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=1642187&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,363  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 550 
West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S YOUR WORLD. BUILD IT.
PRODUITS
Apprêts; textures, nommément compositions pour application sur les murs intérieurs et/ou les 
plafonds pour produire des effets décoratifs; textures, nommément compositions pour application 
sur les murs et/ou les plafonds pour produire des effets acoustiques; compositions de texture à 
vaporiser pour application sur les murs intérieurs et/ou les plafonds pour produire des effets 
décoratifs; compositions de texture à vaporiser pour application sur les murs intérieurs et/ou les 
plafonds pour produire des effets acoustiques; peintures, nommément peintures d'intérieur, 
peintures structurées pour les plafonds; peintures structurées, nommément compositions de 
peinture pour application sur les murs intérieurs sous un plafond pour produire des effets décoratifs
de texture; peintures structurées, nommément compositions de peinture pour application sur les 
murs intérieurs sous un plafond pour produire des effets acoustiques de texture; couches de base, 
nommément apprêts, composés de ragréage, nommément composés pour cloisons sèches; mastic
pour les murs; revêtements pour bâtiments, nommément peintures, revêtements transparents et 
pigmentés, revêtements contre l'humidité pour le béton, inhibiteurs de corrosion, revêtements à 
base d'élastomère pour les toits, les murs et les fondations de bâtiments; revêtements à base de 
résine pour les toits, les murs et les chaussées; antirouilles; revêtements d'impression pour 
l'industrie de la construction; vernis à la gomme laque à utiliser comme couche protectrice; 
revêtements pigmentés pour l'intérieur et l'extérieur; revêtements ignifuges à base d'eau pour les 
matériaux de construction; enduits à toiture à base d'eau; revêtements antirouille et anticorrosion 
pour retarder la détérioration du bois.

SERVICES
Diffusion de renseignements aux consommateurs dans le domaine des produits de construction.

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=1642363&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,717  Date de production 2013-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIMZ
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, 
jeans, bonneterie, pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts en tricot, 
débardeurs, tee-shirts, polos, chandails, pulls, cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux et 
trench-coats; lingerie; foulards; pantalons de yoga; soutiens-gorge de sport; vêtements de 
contention pour le sport ou à usage autre que médical, nommément bas, bonneterie, 
pantalons-collants, pantalons, débardeurs, tee-shirts et hauts; articles chaussants, nommément 
chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642717&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,982  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMS INDUSTRIAL NETWORKS AB, 
Stationsgatan 37, SE-302 45, Halmstad, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANYBUS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Astérisques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Circuits électroniques, cartes de circuits imprimés électroniques et modules de cartes de circuits 
imprimés pour la communication par bus de terrain et la communication réseau; instruments et 
appareils électriques, nommément convertisseurs électriques et électroniques; modules de 
communication informatique et modules informatiques interchangeables et intégrés ainsi que 
protocoles de réseaux informatiques pour la commande répartie en temps réel pour la 
communication par bus de terrain et la communication réseau; interfaces de communication pour 
ordinateurs, réseaux informatiques et systèmes informatiques; logiciels pour le contrôle, le guidage
et la direction des communications internes dans des ordinateurs et pour la communication au sein
de réseaux informatiques et entre des réseaux informatiques, des appareils industriels et des 
systèmes de courants porteurs en ligne; matériel informatique; processeurs de réseau informatique
, microprocesseurs pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1642982&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,515  Date de production 2013-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artemis International Corporation Limited, 5th 
Floor Alder Castle, 10 Noble Street, London 
EC2V 7QJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTEMIS
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels téléchargeables en ligne et offerts sur des supports de 
données, nommément des CD et des disques informatiques, tous pour la gestion des projets et 
des ressources, l'évaluation du rendement, la gestion de portefeuilles, le développement de 
produits, l'attribution des ressources, la collecte, la surveillance et le suivi des données, la 
production de rapports, la planification de projet, l'analyse du rendement des portefeuilles de 
projets, la gestion des risques, la gestion des technologies de l'information, la gestion d'entreprise, 
la gestion des affaires et l'évaluation des risques; guides d'utilisation électroniques ou lisibles par 
machine; imprimés, nommément manuels d'ordinateur ayant trait à des programmes informatiques 
et à des logiciels dans les domaines de la gestion de projets et de la gestion de portefeuilles.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans les domaines de la gestion des technologies de 
l'information, de la gestion d'entreprise, de la gestion des affaires, de l'évaluation des risques, de la
gestion de portefeuilles, du développement de produits, de la gestion de ressources, de la 
planification, de la gestion de projets, de la planification et du suivi de projets ainsi que de 
l'évaluation du rendement; tenue de colloques, de conférences, de séminaires et d'ateliers, tous 
dans les domaines de la gestion des technologies de l'information, de la gestion d'entreprise, de la 
gestion des affaires, de l'évaluation des risques, de la gestion de portefeuilles, du développement 
de produits, de la gestion de ressources, de la planification, de la gestion de projets, de la 
planification et du suivi de projets ainsi que de l'évaluation du rendement; services pour 
l'élaboration, la conception et l'administration d'examens et de programmes d'essais pour des 
personnes et des entreprises; offre de services de consultation, de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés, y compris l'offre de ces services en ligne à partir d'un 
réseau informatique ou par Internet, des intranets ou des extranets; diffusion d'information 
technique, offerte sur Internet ou par des ordinateurs en réseau et/ou des terminaux informatiques, 
pour la gestion des projets et des ressources, la gestion de portefeuilles, le développement de 
technologies de l'information et de produits; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels par téléphone, par courriel et en personne; services de programmation 
informatique; services de soutien, de maintenance, de mise à niveau et de conseil ayant trait aux 
logiciels. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643515&extension=00
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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 16 novembre 2007 sous le No. 003941011 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 1,644,557  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BakerCorp, a Delaware corporation, 3020 Old 
Ranch Parkway, Seal Beach, California 90740, 
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

PEOPLE.EQUIPMENT.SOLUTIONS
PRODUITS
Matériaux de filtration de liquides et de vapeurs, pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que les 
industries des pipelines, des raffineries, de la construction, de l'assainissement de l'environnement,
de l'exploitation minière, de l'exploitation forestière, de la fabrication et des installations municipales
, nommément charbon actif pour utilisation relativement à l'élimination des contaminants présents 
dans les veines liquides et les flux de vapeur, nommément dans les liquides de ruissellement de 
chantiers, les eaux usées, les eaux de fracturation, les liquides organiques volatils, les boues, les 
caustiques ainsi que les produits chimiques utilisés dans les procédés industriels et les matières 
semblables, charbon actif et matériaux à base de zéolithe imprégnés de réactifs chimiques utilisés 
pour l'élimination de contaminants inorganiques présents dans diverses sources, nommément 
dans les liquides de ruissellement de chantiers, les eaux usées, les eaux de fracturation, les boues 
ainsi que les caustiques et les matières semblables; résines échangeuses d'ions utilisées pour 
éliminer le perchlorate et les métaux dissous présents dans les liquides de ruissellement de 
chantiers, les eaux usées, les eaux de fracturation, les liquides organiques volatils, les boues, les 
caustiques; matériaux d'élimination des métaux, nommément résine échangeuse d'ions pour 
l'élimination de l'arsenic et d'autres métaux lourds présents dans diverses sources nommément 
dans les liquides de ruissellement de chantiers, les eaux usées, les eaux de fracturation, les 
liquides organiques volatils, les boues, les caustiques et les matières semblables; matériaux 
d'élimination de l'huile, nommément zéolithe modifiée mélangée à du charbon actif pour 
l'élimination de l'huile et des matières organiques lourdes présentes dans l'eau; systèmes de 
filtration de liquides et de vapeurs constitués d'une cuve comportant un assemblage interne, à 
savoir un distributeur d'orifice d'entrée et de sortie pour l'élimination de contaminants industriels 
liquides et vaporeux, de sédiments ainsi que pour le contrôle des odeurs pour utilisation dans 
l'industrie pétrolière et gazière ainsi que les industries des pipelines, des raffineries, de la 
construction, de l'assainissement de l'environnement, de l'exploitation minière, de l'exploitation 
forestière, de la fabrication et des installations municipales; système de contrôle et de traitement de
la pollution industrielle liquide et vaporeuse constitué d'une pompe pour l'eau ou la vapeur, d'une 
commande électrique et de corps de filtre; systèmes de décontamination constitués d'une cuve 
comportant un assemblage interne, à savoir un distributeur d'orifice d'entrée et de sortie pour 
l'élimination de contaminants industriels liquides et vaporeux, nommément de liquides organiques 
volatils, de boues, de caustiques, de produits chimiques industriels, de sédiments ainsi que pour le 
contrôle des odeurs; récipients et filtres à matériaux de spécialité, nommément filtres à sac et à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644557&extension=00
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cartouche pour l'élimination de contaminants liquides industriels et de sédiments pour utilisation 
dans industrie pétrolière et gazière ainsi que les industries des pipelines, des raffineries, de la 
construction, de l'assainissement de l'environnement, de l'exploitation minière, de l'exploitation 
forestière, de la fabrication et des installations municipales; filtres à sable pour l'élimination des 
sédiments dans les veines liquides cibles, nommément les liquides de ruissellement de chantiers, 
les eaux usées, les eaux de fracturation, les liquides organiques volatils, les boues, les caustiques; 
filtres à doubles cartouches pour l'élimination de contaminants liquides industriels et de sédiments 
présents dans les liquides de ruissellement de chantiers, les eaux usées, les eaux de fracturation, 
les liquides organiques volatils, les boues, les caustiques; filtres de cornet à double paroi pour 
l'élimination de contaminants liquides industriels et de sédiments provenant de diverses sources, y 
compris dans les liquides de ruissellement de chantiers, les eaux usées, les eaux de fracturation, 
les liquides organiques volatils, les boues, les caustiques et les matières semblables; filtres 
multicouches pour utilisation avec divers types de filtration de matériaux relativement à l'élimination
de contaminants liquides industriels et de sédiments présents dans les liquides de ruissellement de
chantiers, les eaux usées, les eaux de fracturation, les liquides organiques volatils, les boues, les 
caustiques, et équipement de contrôle des odeurs, nommément filtres de contrôle des odeurs pour 
la phase vapeur pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que les industries des 
pipelines, des raffineries, de la construction, de l'assainissement de l'environnement, de 
l'exploitation minière, de l'exploitation forestière, de la fabrication et des installations municipales; 
préfiltre pour absorbeurs de carbone constitué de sable, d'un sac et d'une unité de filtration à 
cartouche pour recueillir et éliminer des contaminants solides suspendus dans de l'eau ou des 
liquides pendant les processus en phase liquide pour utilisation dans l'industrie pétrolière et 
gazière ainsi que les industries des pipelines, des raffineries, de la construction, de 
l'assainissement de l'environnement, de l'exploitation minière, de l'exploitation forestière, de la 
fabrication et des installations municipales.

SERVICES
Location de réservoirs facile d'accès en acier pour contenir l'excès d'eau dans des projets de 
construction et pour contenir les acides, les caustiques ainsi que les liquides visqueux ou troubles 
usés; location de réservoirs supérieurs ouverts, fermés et sécurisés en acier pour utilisation 
relativement à des liquides de ruissellement de chantiers; location de barils utilisés pour le dépôt 
de sédiments pour projets de construction; location d'accessoires, nommément d'étaiement 
hydraulique en aluminium, de boucliers hydrauliques, de boucliers modulaires en aluminium, de 
boucliers en acier pour tranchées, de revêtements en acier et en aluminium, de système de 
glissières sur rail, de tire-tuyaux, de tuiles de route en acier et de boîte-lits, tous pour utilisation 
dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que les industries des pipelines, des raffineries, de la 
construction, de l'assainissement de l'environnement, de l'exploitation minière, de la fabrication, de 
l'exploitation forestière et des installations municipales; location de pompes industrielles et de 
tuyaux de pompe, nommément de pompes de transfert pour utilisation relativement à l'extraction 
de l'eau d'une zone d'évacuation; location de pompes d'amorçage pour l'assèchement de chantiers
de construction, le contournement d'égouts, le nettoyage des réservoirs, la gestion des inondations
et les projets municipaux; location de pompes à haute pression pour le décapage au jet d'eau 
industriel, le raclage de pipelines et la protection de secours contre le feu par irrigation; location de 
pompes électriques pour la construction et à applications industrielles en tous genres, où les 
moteurs diesels ne sont pas permis ou sont peu pratiques, nommément pour l'extraction de l'eau 
d'une zone d'évacuation, l'assèchement de chantiers de construction, le contournement d'égouts, 
le nettoyage des réservoirs, le contrôle et la gestion des inondations, les projets municipaux, le 
décapage au jet d'eau industriel, le raclage de pipelines et la protection de secours contre le feu 
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par irrigation; location de pompes submersibles électriques pour l'extraction de l'eau et la 
manipulation de solides lorsqu'une source d'électricité est disponible; location de pompes 
submersibles hydrauliques pour le levage par succion élevée, nommément pour des travaux de 
contournement d'égouts, et pour l'assèchement de mines, de carrières et de gravières; location de 
pompes à membrane à air pour utilisation relativement à des boues et pour le contrôle des 
inondations; location de pompes assourdies pour utilisation relativement à des projets de 
contournement d'égouts dans des zones résidentielles, près d'hôpitaux ou dans des zones 
commerciales où il est nécessaire de réduire le bruit; location de pompes tout usage pour utilisation
relativement à l'assèchement de chantiers de construction, pour le transfert de produits, les 
situations d'urgence, le transfert d'eaux dégoût, l'irrigation et à usage agricole, ainsi que 
d'accessoires connexes, nommément de tuyaux, de tuyau flexible et de raccords, et de 
vallonnements d'entreposage secondaires, de passages à niveau, de génératrices, de réservoirs à 
combustible, de barrières contre les débordements; location de vannes wagons en acier pour la 
construction industrielle; location d'équipement d'étayage de tranchée pour l'excavation pour 
utilisation dans les industries des produits chimiques, de la fabrication, du raffinage, pétrolière et 
gazière, de la construction et municipale; location de systèmes de réservoirs de mélange en acier 
pour le nettoyage de réservoirs et réchauffement de matériaux épais pour la construction; location 
de pompes à amorçage automatique pour les raffineries et les installations chimiques; location de 
conteneurs intermodaux pour le transport de déchets solides; location de remorques de 
camions-citernes, nommément de remorques en polyéthylène pour utilisation relativement au 
stockage temporaire et au transport de produits chimiques pour raffineries, installations chimiques, 
usines de traitement des eaux usées et pour les situations où des matériaux corrosifs sont utilisés; 
location d'équipement de spécialité, nommément de camions-citernes en acier inoxydable pour 
utilisation relativement au stockage, au transport, et à la distribution de produits finis, intermédiaires
et de déchets, pour le stockage de surplus de produits et d'autres matériaux, nommément de 
liquides de ruissellement de chantiers, d'eaux usées, d'eaux de fracturation, de liquides organiques
volatils, de boues, de caustiques et de produits chimiques industriels; locations de conteneurs en 
vrac pour le stockage et le transport de contenu acide et caustique pour raffineries, installations 
chimiques et usines de traitement des eaux usées; location de vannes wagons en acier pour le 
forage et le stockage de produits chimiques; location de barils pour le stockage temporaire de 
sédiments et de boues; locations de conteneurs en vrac pour le stockage temporaire de matériaux 
caustiques et acides pour le transport pour raffineries, installations chimiques et usines de 
traitement des eaux usées; location de réservoirs à valves ajustables en polyéthylène pour le 
stockage de matériaux corrosifs; location de boîtes à vide et de conteneurs à faux cadre basculant 
pour le stockage temporaire de boues et de déchets solides; location de réservoirs en acier à paroi 
double pour le stockage de contaminants liquides et vaporeux dangereux pour l'environnement, 
nommément pour le stockage près de rivières, de lacs, de baies et de milieux urbains; location de 
réservoirs à valves ajustables en polyéthylène pour utilisation par les raffineries, les installations 
chimiques et les usines de traitement des eaux usées pour stocker des acides, des produits 
chimiques et des caustiques; location de réservoirs supérieurs ouverts, fermés et sécurisés en 
acier pour le stockage pour des projets environnementaux liés à l'eau souterraine; location de 
réservoirs de vapeur de sécurité en acier pour contenir des liquides organiques volatils, des acides 
usés et des caustiques; location de réservoirs faciles d'accès en acier pour contenir le surplus 
d'eau lors de projets environnementaux d'écoulement; location de pompes à haute pression pour 
les nettoyages environnementaux; location de pompes à membrane à air pour situations 
d'assèchement associées à des raffineries à des fins de traitement de l'eau; location de systèmes 
de filtration de liquides et de vapeurs pour l'élimination des contaminants industriels liquides et 
vaporeux ainsi que des sédiments dans l'eau et d'autres liquides, nommément dans les liquides de 
ruissellement de chantiers, les eaux usées, les eaux de fracturation, les liquides organiques volatils
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, les boues ou la vapeur, ainsi que pour le contrôle des odeurs; location d'équipement de contrôle 
et de traitement de la pollution liquide et vaporeuse pour utilisation dans l'industrie pétrolière et 
gazière ainsi que les industries des pipelines, des raffineries, de la construction, de 
l'assainissement de l'environnement, de l'exploitation minière, de l'exploitation forestière, de la 
fabrication et des installations municipales; location de systèmes d'élimination des contaminants 
pour l'élimination des contaminants industriels liquides et vaporeux ainsi que des sédiments dans 
l'eau et d'autres liquides, nommément dans les liquides de ruissellement de chantiers, les eaux 
usées, les eaux de fracturation, les liquides organiques volatils, les boues ou la vapeur ainsi que 
pour le contrôle des odeurs pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière ainsi que les 
industries des pipelines, des raffineries, de la construction, de l'assainissement de l'environnement,
de l'exploitation minière, de l'exploitation forestière, de la fabrication et des installations municipales
; location de récipients et de filtres à matériaux de spécialité, nommément de filtres à sac et à 
cartouche pour utilisation relativement à l'élimination des contaminants liquides industriels et de 
sédiments dans l'eau et des liquides, nommément dans les liquides de ruissellement de chantiers, 
les eaux usées, les eaux de fracturation, les liquides organiques volatils, les boues; location de 
filtres à sable pour utilisation relativement à l'élimination de sédiments des veines liquides cibles à 
des fins de traitement de l'eau; location de filtres à doubles cartouches pour utilisation relativement 
à l'élimination des contaminants liquides industriels et des sédiments dans l'eau et les liquides, 
nommément dans les liquides de ruissellement de chantiers, les eaux usées, les eaux de 
fracturation, les liquides organiques volatils, les boues; location de filtres de cornet à double paroi 
pour l'élimination des contaminants liquides industriels et des sédiments dans l'eau et les liquides 
provenant de diverses sources, nommément dans les liquides de ruissellement de chantiers, les 
eaux usées, les eaux de fracturation, les liquides organiques volatils, les boues; location de filtres 
multicouches pour utilisation avec divers types de filtration de matériaux pour l'élimination des 
contaminants liquides industriels et des sédiments dans l'eau et les liquides provenant de diverses 
sources, nommément les liquides de ruissellement de chantiers, les eaux usées, les eaux de 
fracturation, les liquides organiques volatils, les boues; location d'équipement de contrôle des 
odeurs, nommément de filtres de contrôle des odeurs pour éliminer les odeurs nuisibles et les 
contaminants organiques de liquides provenant de diverses sources, nommément les liquides de 
ruissellement de chantiers, les eaux usées, les eaux de fracturation, les liquides organiques volatils
, les boues, l'eau, ou la vapeur; location de réservoirs à toit ouvert en acier pour la filtration et 
l'élimination des contaminants suspendus solides dans l'eau et d'autres liquides pour les liquides 
de ruissellement de chantiers, les eaux usées, les eaux de fracturation, les liquides organiques 
volatils, les boues; location de décanteurs en acier pour la filtration et l'élimination des 
contaminants suspendus solides dans l'eau et d'autres liquides pour les liquides de ruissellement 
de chantiers, les eaux usées, les eaux de fracturation, les liquides organiques volatils, les boues; 
location de vannes wagons en acier pour les pannes de station de traitement des eaux usées; 
location de réservoirs à faux-cadre basculant de 10K en acier pour le nettoyage des réservoirs, les 
projets liés aux boues ainsi que pour les eaux d'orage et les lixiviats; location de réservoirs à 
drainage total en polyéthylène pour contenir les eaux d'orage et les eauz souterraines, les acides 
et les caustiques, les produits chimiques usés ou non; location de réservoirs en polyéthylène 
pouvant être soulevés avec un chariot élévateur à fourche pour le déplacement sur place des eaux 
usées et des liquides volatils pour des installations de traitement des eaux, des usines chimiques 
et des raffineries; location de conteneurs d'assèchement pour la libération de l'eau présente dans 
les boues; location de boîtes à vide et de conteneurs à faux cadre basculant pour le déplacement 
de boues et de déchets solides; location d'appareils de séparation en phases pour la séparation et 
l'assèchement des déchets solides; location de systèmes de mélange et d'alimentation de boues 
chimiques pour l'assèchement; location de pompes à amorçage automatique pour utilisation par 
les usines de traitement des eaux usées; location d'équipement d'étayage de tranchée pour 
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l'excavation pour les industries de l'assainissement de l'environnement et des eaux usées; tous les 
produits susmentionnés ne sont pas pour les puits ou pour la production de pétrole, de gaz ou 
d'eau à partir de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
22 mars 2013, demande no: 85/884,308 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
07 avril 2015 sous le No. 4,714,597 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,577  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cameron Michalson Miller, 1118 East 12th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2J9

MARQUE DE COMMERCE

SPELL
PRODUITS
Disques préenregistrés, nommément CD de musique; cassettes audio préenregistrées de musique
; disques de vinyle préenregistrés de musique; musique numérique téléchargeable de sites Web; 
vêtements, nommément tee-shirts et vêtements tout-aller.

SERVICES
Divertissement, à savoir concerts; entrevues avec les médias; diffusion de communiqués de presse
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 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=1645577&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,934  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dennis William Hayes, 501 Baywood Crescent, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 6B2

MARQUE DE COMMERCE

Blackdog Blue
PRODUITS
(1) Enregistrements musicaux sur CD.

(2) Musique téléchargeable.

SERVICES
(1) Octroi de droits musicaux.

(2) Divertissement, nommément concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services; 01 avril 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=1645934&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,991  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIVASCULAR INC. (CALIFORNIA 
CORPORATION), 3910 BRICKWAY 
BOULEVARD, SANTA ROSA, CALIFORNIA 
95403, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

OVATION PRIME
PRODUITS
Dispositifs médicaux, tous pour le traitement des maladies vasculaires, nommément 
endoprothèses vasculaires, greffons endovasculaires synthétiques, prothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires synthétiques pour greffe thoracique, endoprothèses vasculaires 
synthétiques pour greffe abdominale, implants vasculaires constitués de matière synthétique, 
nommément endoprothèses vasculaires, endoprothèses vasculaires, prothèses vasculaires, 
endoprothèses thoraciques, endoprothèses abdominales; systèmes pour la pose d'un implant 
vasculaire constitués de cathéters, de valves, de gaines, de prises et de châssis; accessoires pour 
dispositif médical pour la pose d'implants vasculaires, nommément gaines d'introduction, polymère 
durcissable pour le remplissage d'implants, dispositifs pour mélanger et injecter le matériau de 
remplissage des implants et seringues pour matériau de remplissage d'implants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2013, demande no: 85/900037 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645991&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,067  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dalian Wanda Group Co., Ltd., No.539 
Changjiang Road, Xigang District, Dalian, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAN DA JIA HUA JIU DIAN

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

Traduction des caractères étrangers
La combinaison des deux premiers caractères chinois correspond à l'appellation commerciale du 
requérant. Selon le requérant, il s'agit d'un mot inventé qui n'a aucune signification. La 
combinaison des quatre premiers caractères chinois forme un mot inventé qui n'a aucune 
signification. Individuellement, les quatre premiers caractères signifient ce qui suit : la traduction 
anglaise du premier caractère est « ten thousand »; celle du deuxième caractère est « arrive »; 
celle du troisième caractère est « praise »; celle du quatrième caractère est « prosperous ». Les 
deux derniers caractères signifient « hotel » en anglais. La translittération des caractères chinois 
est « Wan Da Jia Hua Jiu Dian ».

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de livres, services de magasin de vente au détail de 
vêtements, services de dépanneur, services de grand magasin de détail, services d'épicerie de 
détail; vente au détail de vêtements, de logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons non 
alcoolisées, de livres, de bijoux, d'articles de sport et de jouets; vente en gros de vêtements, de 
logiciels, de cosmétiques, d'aliments, de boissons non alcoolisées, de livres, d'articles de sport et 
de jouets; services de marketing dans le domaine de la distribution des produits de tiers; services 
d'approvisionnement, à savoir achat d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, 
d'équipement lourd, de véhicules, de fournitures de bureau, nommément de mobilier et d'articles 
de bureau, de vêtements, de chaussures, de livres, d'articles de sport, de jouets, d'aliments et de 
boissons non alcoolisées pour d'autres entreprises; services de présentation en vitrine et de 
présentoirs de comptoir; location de distributeurs; agences d'importation-exportation; vente aux 
enchères; services de marketing pour des tiers, à savoir promotion des ventes dans le domaine de 
l'immobilier; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing ainsi que services de conseil, de conception, 
d'impression et de collecte d'information de marketing; traitement administratif de bons de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646067&extension=00
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commande pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de 
produits et de services de tiers dans le domaine de l'immobilier; 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 des produits et des services de tiers à l'extérieur; organisation de 
salons commerciaux dans le domaine de l'immobilier; organisation de salons du livre, de salons 
commerciaux dans le domaine de la construction, de salons de l'immobilier, de salons 
commerciaux pour agences de tourisme et de salons commerciaux dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique, de la danse, du théâtre, de la télévision, du cinéma et 
des films; organisation de défilés de mode; production de films publicitaires; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; réalisation d'études de marché et de faisabilité ainsi 
qu'élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; évaluation 
d'entreprise; rapport de veille économique; services d'administration des affaires; services liés à 
l'efficacité commerciale; préparation de rapports commerciaux; gestion hôtelière; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers; location de temps d'antenne dans des médias pour la 
publicité; compilation de renseignements dans des bases de données et gestion de bases de 
données; offre d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial, services de 
vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et services 
de télécommunication, à savoir 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; location de projecteurs 
et d'accessoires cinématographiques; salles de cinéma; montage vidéo; sous-titrage; exploitation 
d'une école primaire, exploitation d'une école secondaire, exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau universitaire et exploitation d'une école de deuxième cycle universitaire; 
enseignement au niveau primaire, enseignement au niveau secondaire, enseignement au niveau 
universitaire, enseignement au niveau du deuxième cycle universitaire; publication de textes, 
autres que des textes publicitaires, à savoir de livres, de magazines, de journaux, de périodiques et
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 et de bandes dessinées; divertissement, à savoir spectacles de danse, 
concours de chant, concerts, courses de chevaux, défilés de mode, présentations de feux d'artifice,
parties de football et concours de beauté; prestations comprenant du chant devant public, de la 
danse et de la musique devant public; salles de jeux électroniques; services de club [
divertissement ou éducation], nommément centre de mise en forme, centre d'entraînement 
physique et club de golf; diffusion d'information de divertissement sur le cinéma, le théâtre, les 
spectacles, la musique, les concerts et des sujets d'intérêt général dans des dépliants, par courriel,
à une billetterie et par téléphone; offre de services d'arcades, nommément arcades et exploitation 
d'un parc d'attractions; services de jeu en ligne; boîtes de nuit; production de spectacles et 
d'émissions, à savoir de spectacles musicaux devant public, d'opéras devant public, de spectacles 
d'humour devant public, d'émissions de nouvelles télévisées et de spectacles de marionnettes; 
offre de services de divertissement, à savoir de karaoké; divertissement, à savoir spectacles de 
danse; représentations devant public de groupes de musique; organisation de 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, ainsi
que divertissement, à savoir émissions de télévision; photographie; traduction; production de 
musique, à savoir de disques de musique et de spectacles de variétés musicaux; exploitation d'une
salle de concert; exploitation de parcs d'attractions; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
organisation de concours de divertissement, nommément de concours d'épellation et de concours 
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de musique; organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de tennis, de 
golf, de gymnastique, de football, de basketball, de hockey, de badminton, de patinage et 
d'athlétisme, de marathons, de demi-marathons et d'autres compétitions de course; arbitrage de 
compétitions sportives; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode à des
fins de divertissement; organisation, gestion et financement de spectacles, nommément de 
spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de spectacles de magie, d'émissions de 
nouvelles sur la musique et 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; agences de mannequins; location de jouets; offre d'installations sportives (
stade); offre d'installations de golf; offre de piscines; services de centre de mise en forme; location 
d'équipement de sport, sauf les véhicules; location de bicyclettes; location de terrains de tennis; 
services d'entraîneur personnel [entraînement physique]; location de supports de divertissement, à 
savoir de films sur DVD; hôtels; cafétérias; cantines; restaurants; restaurants libre-service et 
services de comptoir de plats à emporter; casse-croûte; cafés; services de bar; services de traiteur 
(aliments et boissons); réservation d'hôtels; location de maisons de tourisme; location de salles de 
réunion; location d'espaces de centre commercial; maisons de retraite; garderies [crèches]; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,646,214  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRO ZODIAC
PRODUITS
(1) Matériaux pour le recouvrement de planchers et d'escaliers, nommément revêtements de sol de
sécurité antidérapants, revêtements en vinyle et en caoutchouc ainsi que revêtements élastiques à 
surface dure pour le recouvrement de planchers et d'escaliers.

(2) Revêtements de sol et revêtements d'escalier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 avril 2013, demande no: 3001461 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 juillet 2013 sous le No. 3001461 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=1646214&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,362  Date de production 2013-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2168852 Ontario Inc., 32, Mancini Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 0T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERROUS ASCORBATE EBMFER EVIDENCE BASED IRON THERAPY

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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

PRODUITS
Suppléments de fer en capsules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 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=1646362&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,762  Date de production 2013-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA, 30328, 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

WAVE TECH
PRODUITS
Lames de scie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646762&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,892  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EKA-knivar AB, Box 6, 631 02 Eskilstuna, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EKA

Description de l’image (Vienne)
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres E, K et 
A sont noires.

PRODUITS
(1) Outils et instruments à main de coupe et de sciage, nommément scies à main, ustensiles de 
table, ustensiles de service, couteaux, nommément couteaux de cuisine, couteaux de poche, 
couteaux de pêche, couteaux de chasse, couteaux tactiques, couteaux de secours, canifs; armes 
blanches.

(2) Couteaux, nommément couteaux de cuisine, couteaux de poche, couteaux de pêche, couteaux 
de chasse, couteaux tactiques, couteaux de secours, canifs.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 juin 
2012 sous le No. 010257475 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=1646892&extension=00


  1,647,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 228

  N  de demandeo 1,647,087  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classroom Cinema Inc., 101 - 1865 Dilworth 
Drive, Suite #510, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9T1

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING LESSONS TO LIFE WITH THE MAGIC 
OF MOVIES
SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle, 
nommément de droits de reproduction de films, de vidéos, de contenu visuel et audiovisuel et de 
curriculums; octroi de licences d'utilisation de films, de vidéos, de contenu visuel et audiovisuel et 
de curriculums pour des tiers; transmission en continu de contenu audio et vidéo par Internet 
présentant des émissions télévisées, des films et des émissions de radio en direct et 
préenregistrés; transmission en continu de contenu audio et vidéo par Internet présentant des 
balados sur des sujets d'intérêt général destinés aux élèves inscrits dans des programmes 
éducatifs et aux administrateurs connexes; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre en ligne de cours, de formation, de conférences, d'ateliers et d'enseignement 
aux élèves et aux adultes de la maternelle aux études postsecondaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647087&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,221  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, Virginia, 
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

Indexes
BE ON

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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

SERVICES
(1) Syndication de contenu Web vidéo, nommément publication en ligne de contenu vidéo pour des
tiers sur des sites Web; services de production vidéo, nommément enregistrement et montage de 
vidéos pour la distribution sur des sites Web.

(2) Offre de services de publicité, de marketing et de promotion à des tiers dans le domaine de la 
production et de la distribution de vidéos de marque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2013, demande no: 85/902,637
en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2013, 
demande no: 85/902,633 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 29 juillet 2014 sous le No. 4576908 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2014 sous le No. 4576907 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=1647221&extension=00


  1,647,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 230

  N  de demandeo 1,647,734  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ausnutria Hyproca B.V., Burgemeester 
Falkenaweg 58 101, 8442 LE Heerenveen, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KABRITA

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV 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.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KABRITA 
et le dessin sont bleus (PANTONE* 280). *Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Aliments pour bébés à base de lait de chèvre; lait de chèvre et produits à base de lait de chèvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647734&extension=00


  1,647,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 231

  N  de demandeo 1,647,736  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAVORVAC
PRODUITS
Contenants à usage domestique, nommément contenants domestiques pour aliments; contenants 
de rangement en plastique pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2013, demande no: 86/
091,578 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647736&extension=00


  1,647,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 232

  N  de demandeo 1,647,910  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bentley Mills, Inc. (a Delaware corporation), 
14641 East Don Julian Road, City of Industry, 
California 91746, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENTLEY

PRODUITS
(1) Tapis, paillassons et nattes; linoléum; décorations murales autres qu'en tissu; tapis mur à mur; 
sous-couche; carreaux de tapis.

(2) Tapis, paillassons et nattes; tapis mur à mur; sous-couche; carreaux de tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2013, demande no: 85/909,723
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2014 sous le No. 
4,581,207 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647910&extension=00


  1,647,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 233

  N  de demandeo 1,647,932  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIAL GmbH, Bahnhofsallee 18, 58507 
Lüdenscheid, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIALUX

PRODUITS
Programmes et logiciels de traitement de données concernant la planification en matière de 
lumière, la simulation de la lumière et la diffusion de la lumière, pour des mesures en vue de 
l'installation de luminaires et pour la conception et la planification de systèmes d'éclairage, destinés
aux concepteurs de luminaires.

SERVICES
Conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 30 avril 2008 sous le No. 004195442 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=1647932&extension=00


  1,648,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 234

  N  de demandeo 1,648,162  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OXYA, 21, rue Camille Desmoulins, 92130 
ISSY-LES-MOULINEAUX, FRANCE

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

oXya
PRODUITS
Logiciels et progiciels composés de programmes informatiques dans le domaine de la gestion 
d'entreprises pour la gestion de données.

SERVICES
(1) Aide à la direction d'affaires, conseil en organisation et direction des affaires, expertises en 
affaires, aide à la direction d'entreprises industrielles et commerciales, conseil à la direction 
d'affaires nommément dans la gestion des systèmes d'information des entreprises; analyse de 
systèmes informatiques, services de conseils et d'analyse dans le domaine des ordinateurs, du 
matériel informatique et en matière de logiciels, étude de projets techniques et expertises 
techniques nommément, travaux d'ingénieurs, études et accompagnement de projets techniques 
dans le domaine de la gestion d'entreprises pour la gestion de données, ingénierie informatique.

(2) Gestion de fichiers informatiques, systématisation de données dans un fichier central. 
Élaboration, nommément conception de logiciels, location de logiciels informatiques, location de 
serveurs Web, maintenance de logiciels d'ordinateurs, installation de logiciels, mise à jour de 
logiciels, maintenance et télémaintenance de logiciels d'ordinateurs, programmation pour 
ordinateurs, services de mise en place d'outils informatiques, nommément logiciels de télé 
exploitation, conseils techniques dans la gestion de logiciels de gestion intégrée d'entreprises, 
hébergement de plateformes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 23 juillet 2010 sous le No. 3712644 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648162&extension=00


  1,648,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 235

  N  de demandeo 1,648,286  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtreme Visibility, LLC, (California Limited 
Liability Company), 2211 Michelson Drive, Suite
660, Irving, California 92612, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

XTREME VISIBILITY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot VISIBILITY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Vêtements de sécurité réfléchissants et lumineux, nommément gilets, pantalons, vestes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, et chemises.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2013 sous le No. 4,393,788 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=1648286&extension=00


  1,648,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16
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  N  de demandeo 1,648,713  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Hitachi Seisakusho (d/b/a 
Hitachi, Ltd.), 6-6, Marunouchi 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CrystEna
PRODUITS
Systèmes de batteries et systèmes de stockage d'électricité composés de batteries, de 
convertisseurs de puissance, d'équipement de chauffage et de refroidissement, d'équipement de 
sécurité incendie et d'ordinateurs (matériel informatique et logiciels) pour la surveillance et le 
contrôle des batteries et des autres composants, tous installés dans des sous-stations et d'autres 
installations électriques et directement reliés au réseau de manière à fournir et à absorber 
l'électricité pour stabiliser la fréquence du réseau et offrir d'autres services auxiliaires; batteries, 
cellules et accumulateurs pour systèmes de batteries et systèmes de stockage d'électricité 
composés de batteries, de convertisseurs de puissance, d'équipement de chauffage et de 
refroidissement, d'équipement de sécurité incendie et d'ordinateurs (matériel informatique et 
logiciels) pour la surveillance et le contrôle des batteries et des autres composants, ces systèmes 
étant installés dans des sous-stations et d'autres installations électriques et directement reliés au 
réseau de manière à fournir et à absorber l'électricité pour stabiliser la fréquence du réseau et offrir
d'autres services auxiliaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 03 octobre 2013, demande no: 2013-077255 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648713&extension=00


  1,648,987
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COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 237

  N  de demandeo 1,648,987  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invista Technologies S.a.r.l., Kreuzackerstrasse
9, 9000, St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOCOOL
PRODUITS
Tissus à usage textile, tissus pour vêtements, tissus pour articles chaussants, tissus isolants, tissus
mélangés à base de fibres inorganiques, tissus de fibres synthétiques, tissus de fibres 
semi-synthétiques, tissus de fibres chimiques; couvre-lits; dessus de table; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de sport, sous-vêtements
, vêtements à l'épreuve des intempéries (nommément vestes, manteaux, chandails et pantalons), 
vêtements d'extérieur (nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, manteaux et
pantalons), chaussettes, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes et tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648987&extension=00


  1,649,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16
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  N  de demandeo 1,649,185  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Flora Technologies, Ltd., 291 East 
El Prado Court, Chandler, Arizona 85225, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METABEADS
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de 
produits pharmaceutiques; alcaloïdes dérivés de plantes; additifs chimiques à base de produits 
naturels pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, 
de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; esters pour la fabrication de 
cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; acides gras pour 
la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; 
cétones; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; agents chimiques 
tensio-actifs pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits 
pharmaceutiques; huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène 
personnelle et de produits pharmaceutiques; huiles pour produits d'hygiène personnelle; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 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=1649185&extension=00


  1,649,186
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,649,186  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Flora Technologies, Ltd., 291 East 
El Prado Court, Chandler, Arizona 85225, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORALIPIDS
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de 
produits pharmaceutiques; alcaloïdes dérivés de plantes; additifs chimiques à base de produits 
naturels pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, 
de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; esters pour la fabrication de 
cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; acides gras pour 
la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; 
cétones; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; agents chimiques 
tensio-actifs pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits 
pharmaceutiques; huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène 
personnelle et de produits pharmaceutiques; huiles pour produits d'hygiène personnelle; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649186&extension=00


  1,649,191
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,649,191  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Flora Technologies, Ltd., 291 East 
El Prado Court, Chandler, Arizona 85225, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORAESTERS
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de 
produits pharmaceutiques; alcaloïdes dérivés de plantes; additifs chimiques à base de produits 
naturels pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, 
de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; esters pour la fabrication de 
cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; acides gras pour 
la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; 
cétones; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; agents chimiques 
tensio-actifs pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits 
pharmaceutiques; huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène 
personnelle et de produits pharmaceutiques; huiles pour produits d'hygiène personnelle; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 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=1649191&extension=00


  1,649,349
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  N  de demandeo 1,649,349  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Wing, LLC, 7777 Woodland Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTAWING
PRODUITS
Automobiles; voitures de course haute performance.

SERVICES
Services de génie dans le domaine des véhicules automobiles; conception de véhicules 
automobiles; essai et évaluation technique de véhicules automobiles de tiers; tous les services 
susmentionnés excluant les services ayant trait aux véhicules aériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2013, 
demande no: 85/973,277 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
28 juin 2013, demande no: 85/973,284 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,497,271 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649349&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,428  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMARK Canada Ltd./ARAMARK Canada 
Ltée, 811 Islington Avenue, P.O. Box 950, 
Station 'U', Toronto, ONTARIO M8Z 5Y7

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
LIVE IT GOOD EVERYDAY

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649428&extension=00


  1,649,428
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SERVICES
Restaurants; services de restaurant; services alimentaires contractuels, nommément services de 
cafétéria, services de comptoirs de vente d'aliments, offre d'aliments et de boissons pour 
restaurants et cafétérias; programme de marketing, nommément sensibilisation du public à la santé
, au bien-être, à l'alimentation et aux activités respectueuses de l'environnement, aux habitudes de 
vie et aux relations communautaires ainsi que diffusion d'information connexe; diffusion 
d'information relative aux menus, à l'alimentation et aux sources de nourriture; organisation, 
exploitation et promotion d'un système de primes et de récompenses en fonction des choix 
d'aliments et de boissons sains et durables; exploitation d'un système de primes et de 
récompenses électronique, nommément d'un programme de fidélisation électronique offrant des 
primes et des récompenses aux acheteurs réguliers; services de gestion des déchets et de 
recyclage, nommément recyclage et réutilisation de contenants pour aliments, de contenants à 
boissons, de serviettes de table, de plateaux et d'ustensiles de table; diffusion d'information relative
aux questions de santé, aux saines habitudes de vie, aux choix alimentaires et à l'information 
nutritionnelle; diffusion d'information relative aux questions de santé, aux saines habitudes de vie, 
aux choix alimentaires et à l'information nutritionnelle, sauf d'information concernant les troubles 
osseux ou les préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles osseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,649,429
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  N  de demandeo 1,649,429  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tea Lovers' Company Limited, a United 
Kingdom company, Kinburn Castle, Double 
Dykes Road, St Andrews, KYI6 9DR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TLC
PRODUITS
Thé; thé en sachets; thé en feuilles; tisanes; thés aux fruits; thés aromatisés aux fruits; boissons 
infusées, nommément boissons au thé ou au café; extraits et essences de thé; produits de thé, 
nommément thé noir et thé vert; produits de thé prêts à boire, nommément thé instantané; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons à base de thé; thé glacé; 
boissons à base de thé ou aromatisées au thé; boissons à base de thé aux fruits et/ou de tisane ou
aromatisées au thé aux fruits et/ou à la tisane; café, sucre, succédané de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 avril 2013, demande no: 011777257 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 24 septembre 2013 sous le No. 011777257 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=1649429&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,433  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sahra Esmonde-White, 3437 Rue Stanley, 
Montréal, QUEBEC H3A 1S2

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTRICS
PRODUITS
(1) Enregistrements audio, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément 
cassettes préenregistrées, disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, microsillons 
préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, présentant tous des programmes de 
centres d'entraînement physique et de mise en forme, du matériel de formation et de la musique 
ayant trait à des programmes d'entraînement physique.

(2) Logiciels de gestion de base de données utilisés pour des programmes de centres 
d'entraînement physique et de mise en forme ainsi que matériel de formation.

(3) Publications électroniques, nommément magazines, manuels et bulletins d'information 
présentant du contenu ayant trait à l'enseignement de l'exercice physique et à la consultation dans 
les domaines de la santé et du bien-être.

(4) Équipement d'exercice, nommément appareil comportant un plateau mobile utilisé pour les 
exercices d'étirement et de renforcement musculaire, chaises, barres d'étirement, bandes et cordes
d'exercice, poignées et sangles pour équipement d'exercice.

(5) Vêtements, nommément vêtements de sport.

(6) Matériel éducatif et pédagogique, nommément guides d'utilisation, livres d'instructions, 
questionnaires, dépliants, périodiques, rapports, modes d'emploi, guides, manuels, blocs-notes et 
cartes postales.

(7) Applications pour appareils mobiles et tablettes électroniques, nommément systèmes 
d'exploitation contenant des programmes d'exercice et diffusant de l'information sur la santé et la 
bonne condition physique.

(8) Articles de gymnastique et de sport, nommément tapis d'entraînement physique et de yoga, 
balles et ballons d'exercice ainsi que ballons d'équilibre, blocs d'exercice, sacs et sangles conçus 
expressément pour de l'équipement de sport, sacs de sport et fourre-tout, oreillers cervicaux, sacs 
à dos et bouteilles d'eau.

(9) Carnets de bonne condition physique qui offrent aux personnes des pages personnalisées pour
noter leurs progrès et atteindre leurs objectifs en bonne condition physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649433&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'exposés, de conférences et 
de salons professionnels sur la santé et la bonne condition physique.

(2) Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de messagerie numérique sans 
fil.

(3) Services de franchisage, nommément offre de gestion des affaires et d'aide technique pour la 
mise sur pied, l'exploitation et le marketing de studios d'exercice, formation et rééducation des 
professeurs, offre de conseils continus sur l'enseignement du programme et des méthodes 
d'exercice du requérant.

(4) Services de centre de mise en forme; services de centre d'entraînement physique; instructions 
pour faire de l'exercice, offre et tenue de programmes et de services d'entraînement personnel.

(5) Services et programmes de certification des instructeurs, nommément ateliers de formation 
pour enseignants dans le domaine de l'enseignement de l'exercice physique.

(6) Services de magasin de vente au détail en ligne de DVD; offre d'inscription en ligne pour des 
programmes, des séminaires et des ateliers de certification en matière de bonne condition 
physique.

(7) Exploitation d'un site Web d'information, de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique et des habitudes de vie.

(8) Offre et tenue de programmes et de cours d'exercices.

(9) Offre de matériel ayant trait à des cours d'exercices, nommément d'horaires de cours, de cartes
de cours et de cartes professionnelles. .

(10) Services récréatifs, nommément offre de cours, de programmes, d'entraînements individuels 
et de retraites dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la bonne condition physique.

(11) Activités sportives, nommément organisation, supervision et administration de cliniques et de 
clubs de course.

(12) Exploitation de studios d'exercice.

(13) Webémissions, balados et émissions d'information ayant trait à des services de consultation 
dans les domaines de l'enseignement de l'exercice physique ainsi que de la santé et du bien-être.

(14) Services d'hébergement Web, nommément conception de sites Web et création de comptes 
sur les médias sociaux.

(15) Services de consultation dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique et du bien-être.

(16) Distribution électronique d'information, nommément création et offre de bases de données et 
d'information en ligne ainsi qu'offre d'accès connexe par Internet et par des réseaux étendus 
d'ordinateurs concernant la santé et la bonne condition physique.

(17) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements d'entraînement physique, de 
livres, d'équipement d'exercice et d'abonnements à du contenu de sites Web; offre de services 
d'inscription en ligne pour des services d'encadrement en matière de santé et d'entraînement 
physique et des services d'entraînement personnel.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6), (8) 
et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (14). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4), (7), (9) et en liaison avec les services (3), (11), (13), (15),
(16), (17)
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  N  de demandeo 1,649,751  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ikkuma Inc., 31 Adelaide Street East, P.O. Box 
836, Toronto, ONTARIO M5C 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

IKKUMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot inuit IKKUMA est FIRE.

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément concentrés, poudres, comprimés et capsules 
composés de vitamines et de minéraux et contenant des vitamines et des minéraux ainsi que 
nutraceutiques à base de plantes naturelles, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général à base de plantes naturelles et nutraceutiques pour la santé et le 
bien-être en général, nommément nutriments extraits, compléments alimentaires; suppléments, 
remèdes homéopathiques et remèdes naturopathiques pour stimuler la fonction immunitaire et 
favoriser le développement des capacités cognitives, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation de
la masse musculaire, la relaxation, la santé de la peau, la bonne humeur et la perte de poids, et 
possédant des propriétés anti-inflammatoires, antivieillissement et thermogéniques; boissons, 
nommément boissons non alcoolisées gazeuses ou non, nommément boissons non alcoolisées et 
boissons non gazeuses, boissons alcoolisées, nommément cidres alcoolisés, boissons alcoolisées 
brassées, boissons alcoolisées à base de malt, nommément cidres et vins panachés, boissons 
pour sportifs, boissons énergisantes, boissons énergisantes en petit format, boissons hautement 
énergisantes, boissons enrichies de vitamines, boissons enrichies de protéines et boissons pour 
favoriser la relaxation et le développement des capacités cognitives, boissons à base de malt et de
cidre à faible teneur en alcool; produits de soins de la peau, produits de traitement pour les soins 
de la peau, nommément traitements antivieillissement, hydratants pour le visage, nettoyants pour 
le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, crèmes contour 
des yeux, désincrustants, crèmes, nettoyants et liquides exfoliants, crèmes, lotions, nettoyants et 
tampons réparateurs pour la peau non médicamenteux, crème à mains, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, désincrustants pour le corps, savons liquides pour le corps; publications imprimées, 
nommément livres; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons d'exercice, 
vêtements de dessous, foulards et couvre-chefs, nommément petits bonnets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649751&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation, de la médecine et des traitements holistiques, de la spiritualité, de 
l'établissement d'objectifs, de la durabilité de l'environnement, de la croissance personnelle, de la 
culture personnelle, de l'équilibre dans la vie; offre de babillards électroniques et d'un blogue pour 
la transmission de messages entre utilisateurs concernant divers sujets et informations dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la médecine et des 
traitements holistiques, de la spiritualité, de l'établissement d'objectifs, de la durabilité de 
l'environnement, de la croissance personnelle, de la culture personnelle, de l'équilibre dans la vie; 
offre d'abonnements en ligne à des chroniques et à des bulletins d'information concernant divers 
sujets et informations dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de la médecine et des traitements holistiques, de la spiritualité, de l'établissement 
d'objectifs, de la durabilité de l'environnement, de la croissance personnelle, de la culture 
personnelle, de l'équilibre dans la vie; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'un site Web proposant de l'information, des évaluations de produits et des liens vers les sites 
Web de détail de tiers.

(2) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant divers 
sujets et informations dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de la médecine et des traitements holistiques, de la spiritualité, de l'établissement 
d'objectifs, de la durabilité de l'environnement, de la croissance personnelle, de la culture 
personnelle, de l'équilibre dans la vie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément de concentrés, de poudres, de comprimés et de 
capsules composés de vitamines et de minéraux et contenant des vitamines et des minéraux, de 
remèdes homéopathiques et de remèdes naturopathiques pour utilisation comme 
anti-inflammatoires, de produits de santé naturels pour améliorer l'humeur et augmenter l'énergie, 
de boissons, nommément de boissons non alcoolisées gazeuses ou non, de boissons pour sportifs
, de boissons énergisantes, de boissons énergisantes en petit format, de boissons hautement 
énergisantes, de boissons enrichies de vitamines, de boissons enrichies de protéines; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, de produits de traitement pour
les soins de la peau, d'hydratants pour le visage, de nettoyants pour le visage, de crèmes pour le 
visage, de lotions pour le visage, de crèmes contour des yeux, d'exfoliants pour le visage, de 
désincrustants, de crèmes, de nettoyants et de liquides exfoliants, de crèmes et de lotions 
réparatrices pour la peau non médicamenteuses, de crèmes, de savons liquides, de désincrustants
et de lotions pour la peau non médicamenteux, de publications imprimées, nommément de livres, 
ainsi que de vêtements, nommément de tee-shirts, de débardeurs, de pantalons d'exercice, de 
vêtements de dessous, de foulards et de couvre-chefs, nommément de petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,649,756  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ikkuma Inc., 31 Adelaide Street East, P.O. Box 
836, Toronto, ONTARIO M5C 2K1

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649756&extension=00
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PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément concentrés, poudres, comprimés et capsules 
composés de vitamines et de minéraux et contenant des vitamines et des minéraux ainsi que 
nutraceutiques à base de plantes naturelles, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général à base de plantes naturelles et nutraceutiques pour la santé et le 
bien-être en général, nommément nutriments extraits, compléments alimentaires; suppléments, 
remèdes homéopathiques et remèdes naturopathiques pour stimuler la fonction immunitaire et 
favoriser le développement des capacités cognitives, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation de
la masse musculaire, la relaxation, la santé de la peau, la bonne humeur et la perte de poids, et 
possédant des propriétés anti-inflammatoires, antivieillissement et thermogéniques; boissons, 
nommément boissons non alcoolisées gazeuses ou non, nommément boissons non alcoolisées et 
boissons non gazeuses, boissons alcoolisées, nommément cidres alcoolisés, boissons alcoolisées 
brassées, boissons alcoolisées à base de malt, nommément cidres et vins panachés, boissons 
pour sportifs, boissons énergisantes, boissons énergisantes en petit format, boissons hautement 
énergisantes, boissons enrichies de vitamines, boissons enrichies de protéines et boissons pour 
favoriser la relaxation et le développement des capacités cognitives, boissons à base de malt et de
cidre à faible teneur en alcool; produits de soins de la peau, produits de traitement pour les soins 
de la peau, nommément traitements antivieillissement, hydratants pour le visage, nettoyants pour 
le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, crèmes contour 
des yeux, désincrustants, crèmes, nettoyants et liquides exfoliants, crèmes, lotions, nettoyants et 
tampons réparateurs pour la peau non médicamenteux, crème à mains, crèmes pour le corps, 
lotions pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, désincrustants pour le corps, savons liquides pour le corps; publications imprimées, 
nommément livres; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pantalons d'exercice, 
vêtements de dessous, foulards et couvre-chefs, nommément petits bonnets.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique, de l'alimentation, de la médecine et des traitements holistiques, de la spiritualité, de 
l'établissement d'objectifs, de la durabilité de l'environnement, de la croissance personnelle, de la 
culture personnelle, de l'équilibre dans la vie; offre de babillards électroniques et d'un blogue pour 
la transmission de messages entre utilisateurs concernant divers sujets et informations dans les 
domaines de la santé, de la bonne condition physique, de l'alimentation, de la médecine et des 
traitements holistiques, de la spiritualité, de l'établissement d'objectifs, de la durabilité de 
l'environnement, de la croissance personnelle, de la culture personnelle, de l'équilibre dans la vie; 
offre d'abonnements en ligne à des chroniques et à des bulletins d'information concernant divers 
sujets et informations dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de la médecine et des traitements holistiques, de la spiritualité, de l'établissement 
d'objectifs, de la durabilité de l'environnement, de la croissance personnelle, de la culture 
personnelle, de l'équilibre dans la vie; promotion des produits et des services de tiers par l'offre 
d'un site Web proposant de l'information, des évaluations de produits et des liens vers les sites 
Web de détail de tiers.

(2) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant divers 
sujets et informations dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, de la médecine et des traitements holistiques, de la spiritualité, de l'établissement 
d'objectifs, de la durabilité de l'environnement, de la croissance personnelle, de la culture 
personnelle, de l'équilibre dans la vie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
suppléments alimentaires et nutritifs, nommément de concentrés, de poudres, de comprimés et de 
capsules composés de vitamines et de minéraux et contenant des vitamines et des minéraux, de 
remèdes homéopathiques et de remèdes naturopathiques pour utilisation comme 
anti-inflammatoires, de produits de santé naturels pour améliorer l'humeur et augmenter l'énergie, 
de boissons, nommément de boissons non alcoolisées gazeuses ou non, de boissons pour sportifs
, de boissons énergisantes, de boissons énergisantes en petit format, de boissons hautement 
énergisantes, de boissons enrichies de vitamines, de boissons enrichies de protéines; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau, de produits de traitement pour
les soins de la peau, d'hydratants pour le visage, de nettoyants pour le visage, de crèmes pour le 
visage, de lotions pour le visage, de crèmes contour des yeux, d'exfoliants pour le visage, de 
désincrustants, de crèmes, de nettoyants et de liquides exfoliants, de crèmes et de lotions 
réparatrices pour la peau non médicamenteuses, de crèmes, de savons liquides, de désincrustants
et de lotions pour la peau non médicamenteux, de publications imprimées, nommément de livres, 
ainsi que de vêtements, nommément de tee-shirts, de débardeurs, de pantalons d'exercice, de 
vêtements de dessous, de foulards et de couvre-chefs, nommément de petits bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,649,947  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DL NUTRITION SUPERALIMENTS INC., 256 
rue Champs Doré, St-Mathieu de Beloeil, 
QUÉBEC J3G 0G5

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON FUEL
PRODUITS
Powder used in the preparation of smoothies; diet pills and capsules; nutritional and dietary 
supplements, namely sports nutritional and dietary supplements in the form of herbal supplements 
for general health and well-being dietary supplements for promoting weight loss, protein bars, liquid
sports drinks, meal replacement drinks and powders.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649947&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,152  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presby Environmental, Inc., 143 Airport Road, 
Whitefield, New Hamphire 03598, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEO-FLOW
PRODUITS
Tuyaux en plastique et accessoires et raccords connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no
: 86/081,494 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre
2014 sous le No. 4,647,687 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650152&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,200  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER FOODS LTD., 190 Vondrau 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET GRILLE
PRODUITS
Volaille, nommément poulet et dinde; boeuf, nommément côtes et rôtis de boeuf, hamburgers et 
boulettes de viande; porc, nommément jambon, bacon, longes de porc, côtes de porc et bacon de 
dos enrobé de semoule de maïs; plats préparés, volaille et viandes (boeuf et porc) préparées ainsi 
que substituts de volaille et de viande, nommément substituts de volaille et de viande à base de 
soya et substituts de volaille et de viande à base de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650200&extension=00


  1,650,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 256

  N  de demandeo 1,650,235  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2266170 Ontario Inc., 2531 Stanfield Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

MAD MONKEY
PRODUITS
(1) Boissons chaudes et froides, nommément lait, lait au chocolat, boissons lactées contenant des 
fruits, boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de lait contenant du chocolat; 
boissons à base de lait vendues en emballages-portions pour appareils d'infusion de boissons 
chaudes et froides; concentrés pour faire des boissons chaudes et froides, nommément des 
boissons à base de lait; préparations pour boissons chaudes et froides, nommément pour boissons
à base de lait; soupes, nommément préparation à soupes déshydratées, soupes déshydratées et 
précuites; poudres à base de produits laitiers pour faire des boissons chaudes et froides, 
nommément des boissons lactées.

(2) Boissons chaudes et froides, nommément café, thé, cacao, chocolat chaud, boissons à base de
chocolat contenant du lait, boissons au café contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait,
boissons à base de café contenant du lait, cappuccino; sirop aromatisant pour boissons; 
préparations, nommément concentrés, sirops ou poudres pour faire des boissons à base de thé; 
sirops pour faire du thé; préparations pour boissons, nommément poudres sans produits laitiers 
pour faire des boissons chaudes et des boissons froides, nommément du café, du thé, du cacao, 
du chocolat chaud, du cappuccino; café, thé, cacao, cappuccino et chocolat chaud, tous vendus en
emballages-portions pour appareils d'infusion de boissons chaudes et froides; poudres sans 
produits laitiers servant à faire des sirops aromatisants pour boissons à base de thé et à base de 
café; concentrés pour faire des boissons chaudes et froides, à savoir du café, des boissons à base 
de café, du thé, des boissons à base de thé, du cacao, du chocolat chaud; préparations pour 
boissons chaudes et froides, nommément pour café, thé, cacao, cappuccino et chocolat chaud.

(3) Jus de fruits et boissons aux fruits, nommément jus de raisin, jus d'orange, jus de pomme, 
limonade, boissons fouettées; boissons aromatisées, nommément boissons aromatisées aux fruits,
eau aromatisée, boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés, sirops ou poudres pour 
faire des boissons gazeuses ou des boissons aromatisées au thé; sirops pour boissons; jus de 
fruits et boissons aux fruits vendus en emballages-portions pour appareils d'infusion de boissons 
chaudes et froides; poudres sans produits laitiers pour faire des boissons gazeuses; concentrés 
pour faire des boissons gazeuses chaudes et froides; préparations pour boissons, nommément 
poudres, sirops et concentrés pour faire des boissons à base de fruits non alcoolisées chaudes et 
froides, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour être utilisé comme supplément 
alimentaire; poudres sans produits laitiers pour faire des boissons chaudes et froides, nommément 
des jus de fruits, des boissons aromatisées aux fruits et des boissons aux fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650235&extension=00


  1,650,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 257

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,650,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 258

  N  de demandeo 1,650,274  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VAPORA INC., 3437 Avenue du Musee, 
Montreal, QUEBEC H3G 2C8

MARQUE DE COMMERCE

VAPORA
PRODUITS
Dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques, atomiseurs 
électroniques de fumée; nécessaires et accessoires pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries électriques, atomiseurs, cartouches, recharges, chargeurs de batterie, liquides pour 
cigarettes électroniques, boîtes et étuis.

SERVICES
Magasins de vente au détail des produits suivants : dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément cigarettes électroniques, atomiseurs électroniques de fumée; nécessaires et 
accessoires pour cigarettes électroniques, nommément batteries électriques, atomiseurs, 
cartouches, recharges, chargeurs de batterie, liquides pour cigarettes électroniques, boîtes et étuis
.

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=1650274&extension=00


  1,650,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 259

  N  de demandeo 1,650,275  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luigi Di Cicco and Robert D. Winsor o/a Bobby 
Cheeks, 3 Matt Court, Maple, ONTARIO L6A 
1B9

Représentant pour signification
EUGENE J.A. GIERCZAK
(MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOBBY CHEEKS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- 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.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Tee-shirts, hauts en molleton, chandails à capuchon du cou, chandails à fermeture à glissière, 
tee-shirts à manches longues, débardeurs, vestes, polos et chemises de golf, chemises habillées; 
chaussettes, pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements; pinces à billets, étuis pour 
téléphones, bijoux, chaînes porte-clés, fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, havresacs, lunettes
de soleil, foulards, serviettes, couvertures, chapeaux, tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650275&extension=00


  1,650,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 260

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,650,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 261

  N  de demandeo 1,650,591  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPSEN PHARMA S.A.S., 65 quai Georges 
Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GANESVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie, la gynécologie et l'urologie nommément 
pour le traitement et la prévention du cancer de la prostate, du fibrome utérin, de l'endométriose, 
du traitement des troubles hormonaux nommément ménopause, andropause, fatigue excessive, du
traitement de l'infertilité et du système reproductif nommément hypertrophie et troubles de la 
prostate, de la puberté précoce, du cancer de la vessie, du cancer du rein, de l'insuffisance rénale, 
de l'incontinence urinaire, des cystites, des coliques néphrétiques, des calculs rénaux, 
l'endocrinologie nommément pour le traitement et la prévention des tumeurs neuro-endocrines, des
saignements gastro-intestinaux, de l'acromégalie, la neurologie nommément pour le traitement et 
la prévention des maladies neuro-dégénératives, des troubles neurosensoriels, de la douleur, des 
traumatismes, des troubles neuro-musculaires, des troubles musculaires, des troubles 
neurologiques nommément lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, troubles épileptiques, 
des troubles orthopédiques nommément déformations de la colonne nommément scolioses, 
lordoses, cyphoses, luxation de la hanche, des troubles liés au vieillissement nommément 
démence, Alzheimer, de la douleur, des spasmes musculaires, des hémispasmes faciaux et des 
blépharospasmes, de la dystonie, de la dystonie cervicale, du torticolis, des infirmités motrices 
cérébrales, de l'hypertonie spastique, des pathologies articulaires, de l'acné, des céphalées, des 
migraines, de l'hyperhydrose, des douleurs myofasciales, des rides hyperfonctionnelles du visage, 
des convulsions, des séquelles motrices et sensitives d'origine cérébrale, des séquelles motrices et
sensitives d'atteinte médullaire, des troubles du tonus et tremblements, des séquelles 
neuro-cognitives et neuro-psychiatriques, au traitement des lignes de froncement des sourcils et 
autres rides du visage, la gastroentérologie, et au traitement des troubles cardiovasculaires et 
cognitifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650591&extension=00


  1,650,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 262

  N  de demandeo 1,650,594  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tocca Licensing LLC, 542 West 22nd Street, 
New York, New York 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOCCA
PRODUITS
(1) Savons liquides pour le corps, hydratants pour la peau, savons pour la peau, désincrustants 
pour le corps, parfumerie, nommément parfums et parfums solides, détergent à lessive pour tissus 
délicats, crèmes pour le corps, lotions pour le corps et crèmes à mains; bougies.

(2) Vêtements pour femmes, nommément robes, manteaux, chemisiers, capes, vestes, hauts, 
nommément chandails et chemisiers, jupes, shorts, pantalons, camisoles et pulls; vêtements pour 
fillettes, nommément robes, hauts, nommément chandails et chemisiers, vestes, manteaux et jupes
.

(3) Savons liquides pour le corps, hydratants pour la peau, savons pour la peau, désincrustants 
pour le corps, parfums, parfums solides, détergent à lessive pour tissus délicats, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps et crèmes à mains; bougies; vêtements pour femmes, nommément 
robes, manteaux, chemisiers, capes, vestes, hauts, jupes, shorts, pantalons, camisoles et 
chandails; vêtements pour fillettes, nommément robes, hauts, vestes, manteaux et jupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits; 
février 2000 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 2013 sous le No. 
4,348,430 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650594&extension=00


  1,650,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 263

  N  de demandeo 1,650,725  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invista Technologies S.a.r.l., Kreuzackerstrasse
9, 9000, St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOCOOL
PRODUITS
Cordes, ficelles, filets de fibres chimiques et filets de fibres synthétiques, tentes, auvents, bâches, 
voiles, grands sacs et sacs, nommément sacs à dos, havresacs, sacs de sport, sacs polochons, 
fourre-tout, sacs d'école, sacs et grands sacs en tissu pour l'emballage; matières de rembourrage (
sauf le caoutchouc et le plastique), nommément déchets de coton (bourre), ouate, laine de 
rembourrage et plumes; fibres textiles brutes, fibres synthétiques à usage textile, fibres 
semi-synthétiques à usage textile, fibres chimiques à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650725&extension=00


  1,650,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 264

  N  de demandeo 1,650,788  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTELLAS PHARMA INC., a legal entity, 5-1, 
Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 
103-8411, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFINDRA
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 mai 2013, demande no: 2013-033839 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650788&extension=00


  1,650,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 265

  N  de demandeo 1,650,924  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Until Now Creations, LLC, 555 Concord Road, 
Sudbury, Massachusetts 01776, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

URFONTS
PRODUITS
Logiciel de création et de partage de polices personnalisées pour programmes informatiques, pour 
applications et pour utilisation en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2013, demande no: 85924794 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. 4,708,816 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650924&extension=00


  1,650,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 266

  N  de demandeo 1,650,925  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Until Now Creations, LLC, 555 Concord Road, 
Sudbury, Massachusetts 01776, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

URLETTERS
PRODUITS
Logiciels de création et d'édition de messages pour la transmission électronique et/ou physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2013, demande no: 85924796 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. 4,708,817 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650925&extension=00


  1,651,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 267

  N  de demandeo 1,651,285  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Good Bean, Inc., a California corporation, 
2980 San Pablo Avenue, Berkeley, California 
94702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GOOD BEAN GOOD FOR EVERY BODY !

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Étoiles
- Deux étoiles

PRODUITS
(1) Pois chiches torréfiés et grignotines à base de fruits.

(2) Grignotines à base de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651285&extension=00


  1,651,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 268

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2012 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,651,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 269

  N  de demandeo 1,651,695  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALIBER TRUCK CO., LLC, 1840 41st Ave. 
#102-343, Capitola, CA 95010, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SYSTEME CORPORATIF CT,
2525, BOULEVARD LAURIER, TOUR 
LAURENTIDES, 10EME ETAGE/10TH FLOOR,
STE-FOY, QUEBEC, G1V2L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOD ORANGE

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
orange », tel qu'il est présenté, en dehors de la marque. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Pulls d'entraînement à capuchon; casquettes et chapeaux de sport; tee-shirts; roulements à billes 
pour planches à roulettes; roulettes pour planches de parc; écrous et boulons pour planches à 
roulettes; protections de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; 
hausses de planche à roulettes; essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; 
essieux de planche de parc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651695&extension=00


  1,651,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 270

REVENDICATIONS
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. 4685098 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,651,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 271

  N  de demandeo 1,651,868  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARL FREUDENBERG KG, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Freudenberg Xpress
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; joints en métal, notamment bagues en cuivre, en acier et en 
aluminium; joints en métal à profil de came; joints spiralés; joints annulaires statiques; joints de 
diffuseur; anneaux d'insertion en métal; rondelles; joints d'arbre; joints plats; joints (garnitures) en 
métal, notamment joins usinés et joints étanches; joints en caoutchouc, en élastomère, en 
polytétrafluoroéthylène, en gomme, en plastique très élastique ou en thermoplastique; joints pour 
applications hydrauliques et pneumatiques; joints racleurs; joints pour mouvement rotatif; joints de 
tige; joints de piston; bagues de guidage; bagues d'appui; joints statiques; bagues d'étanchéité 
d'arbre; tous ces joints également fabriqués comme des joins usinés; caoutchouc, gutta-percha, 
amiante, mica; bagues de garniture, notamment joints usinés et joints étanches. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 août 2013, demande no: 12051661 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651868&extension=00


  1,652,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 272

  N  de demandeo 1,652,009  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

FAMILY CHALLENGE
PRODUITS
(1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse et jeux de cible.

(2) Logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs et ordinateurs tablettes dans le domaine des jeux d'adresse et d'action; logiciels de 
jeux informatiques; applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; jeux informatiques et jeux 
informatiques en ligne; vidéos, CD, cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés contenant des
jeux informatiques et des instructions pour les jeux.

SERVICES
Production d'émissions de télévision; services de divertissement télévisé, nommément 
jeu-questionnaire télévisé continu; jeux informatiques contenant des jeux-questionnaires, jeux 
d'adresse et d'action offerts sur le Web, des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652009&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,241  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpinionLab, Inc., 549 W. Randolph Street, 
Suite 401, Chicago, Illinois 60661, 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

[+]
SERVICES
Services de consultation en informatique et de diagnostic informatique dans les domaines de la 
fonctionnalité, de la convivialité et de l'efficacité d'applications Web; surveillance de systèmes 
informatiques dans les domaines de la fonctionnalité, de la convivialité et de l'efficacité 
d'applications Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 1999 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 3665615 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652241&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,525  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TC Villas, LLC, 1200 South Pine Island Rd, 
Plantation, Florida 33324, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TC VILLAS
SERVICES
(1) Services de fiches descriptives pour la location de logements et d'appartements; services 
immobiliers, nommément location de maisons de vacances; services immobiliers, nommément 
services de gestion pour la location de maisons de vacances; services immobiliers, nommément 
location de maisons, de condominiums, de chalets et de villas de vacances; services immobiliers, 
nommément gestion de biens locatifs; services de multipropriété.

(2) Location de maisons et de villas privées comme hébergement temporaire de vacances; 
services d'agence de réservations, nommément organisation de la location de villas, de maisons et
de condominiums de vacances; offre de services d'information sur l'hébergement et de services 
d'agence de réservations d'hébergement pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 1970 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652525&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,774  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited, 
Glboe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TABAZON

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
rouge, et le « T » stylisé à l'intérieur du rectangle est blanc. Les lettres du mot TABAZON sont 
grises.

PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes.

SERVICES
Publicité des magasins de détail de tiers grâce à des annonces et à des magazines pour la 
promotion de la vente de tabac et de produits de tabac; gestion des affaires; administration des 
affaires; services de transport, nommément distribution de tabac et de produits de tabac par avion, 
par camion ou par train; emballage de marchandises et emballage d'articles pour le transport dans 
le domaine du tabac et des produits de tabac; location d'espaces d'entreposage et services 
d'entrepôt dans le domaine du tabac et des produits de tabac; organisation de voyages. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652774&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 31 mai 2013, demande no: 56393/2013 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,134  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Emeryville, 
California 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

LEAPSEARCH
PRODUITS
Logiciels d'accès Internet (services de navigation sur Internet); logiciels d'accès Internet (services 
de moteur de recherche).

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance de logiciels dans le domaine de l'accès Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 
2013, demande no: 85/947,997 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 26 mai 2015 
sous le No. 4,744,191 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653134&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,147  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Julie Durnan, 1277 Lynn Valley Road, Unit 
319, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7J 0A2

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE MEDICINE
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653147&extension=00
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(1) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant ou plusieurs des éléments suivants : vitamines, 
minéraux, ingrédients végétaux entiers naturels ou modifiés et extraits de plantes, nommément 
gattilier, cimicaire à grappes, igname velue, rehmannia, buplèvre, coleus forskohlii, ingrédients 
végétaux pour le traitement du syndrome prémenstruel et des syndromes de la ménopause, et 
ingrédients végétaux pour favoriser l'équilibre de l'oestrogène et de la progestérone, enzymes, 
probiotiques et acide aminé; suppléments alimentaires et nutritifs pour la détoxication, pour 
favoriser le métabolisme, pour favoriser la digestion, pour la fertilité, la grossesse, le syndrome 
prémenstruel, la ménopause, les déséquilibres hormonaux chez les femmes et les hommes, pour 
vieillir en santé, pour le soutien du système immunitaire, pour le bien-être des enfants, pour les 
sports d'endurance ou pour la perte de poids; extraits fongiques, nommément extraits de 
cordyceps et de tramète, vendus comme ingrédient de suppléments alimentaires et de vitamines; 
huiles nutritives, nommément chanvre, lin, huiles provenant de poisson contenant de l'EPA (acide 
eicosapentaénoïque) et de la DHA (acide docosahexanoïque), huile d'onagre et huile de bourrache
, à usage cosmétique; acides aminés alimentaires; boissons contenant de la chlorophylle pour 
utilisation comme supplément alimentaire; boissons contenant ou plusieurs des éléments suivants :
vitamines, minéraux, enzymes, probiotiques et acides aminés; boissons pour la détoxication, pour 
favoriser le métabolisme, pour favoriser la digestion, pour la fertilité, la grossesse, le syndrome 
prémenstruel, la ménopause, les déséquilibres hormonaux chez les femmes et les hommes, pour 
vieillir en santé, pour le bien-être des enfants, pour le soutien du système immunitaire, pour les 
sports d'endurance ou pour la perte de poids; suppléments alimentaires sous forme de lotion 
vendus comme un composant de produits nutritifs de soins de la peau; suppléments alimentaires, 
à savoir préparation pour boissons riches en nutriments à base de protéines contenant des 
vitamines, des minéraux et des acides aminés en poudre provenant de protéines de chanvre, de lin
, de pois, de riz et de poisson hydrolysé; suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du 
tractus intestinal; suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du corps; suppléments 
nutritifs, nommément mélanges probiotiques; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé de la peau; suppléments alimentaires, 
nommément glucides en poudre; suppléments alimentaires, à savoir comprimés à mâcher enrichis,
nommément comprimés à mâcher pour enfants contenant des vitamines et des minéraux, 
comprimés à mâcher contenant de l'huile de poisson (DHA) et comprimés de probiotiques; barres 
énergisantes à base de suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux et des 
acides aminés provenant de protéines de soya, de riz, de pois, de chanvre et de lin; suppléments 
alimentaires constitués principalement de vitamines, de minéraux, d'ingrédients végétaux entiers 
naturels ou modifiés et d'extraits de plantes, nommément de gattilier, de cimicaire à grappes, 
d'igname velue, de rehmannia, de buplèvre, de coleus forskohlii, d'ingrédients végétaux pour le 
traitement du syndrome prémenstruel et des syndromes de la ménopause, et d'ingrédients 
végétaux pour favoriser l'équilibre de l'oestrogène et de la progestérone, d'enzymes, de 
probiotiques ou d'acides aminés; suppléments alimentaires énergisants sous forme de substituts 
de repas en barre; protéines de soya, de chanvre, de riz, de pois et de lactosérum pour utilisation 
comme supplément alimentaire dans diverses boissons à base de poudre et prêtes-à-boire; 
protéines végétaliennes, nommément protéines de riz, de pois, de chanvre et de lin en poudre, 
pour utilisation comme supplément alimentaire dans des boissons prêtes-à-boire.

(2) Imprimés, nommément brochures et dépliants d'information sur la santé et l'alimentation; livres 
et livres électroniques sur la santé, l'alimentation, la médecine naturelle, la détoxication, la 
grossesse, le bien-être des enfants, le soutien du système immunitaire, le déséquilibre hormonal 
chez les femmes et les hommes, l'alimentation des sportifs, la performance athlétique, la santé 
optimale, le vieillissement sain, la perte de poids et la fertilité.



  1,653,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 280

(3) Supports audio et vidéo préenregistrés contenant de l'information sur l'alimentation, la santé et 
le bien-être.

SERVICES
(1) Vente en ligne de remèdes homéopathiques, de suppléments à base de plantes, de 
suppléments diététiques, de suppléments alimentaires, de remèdes à base de plantes, de 
vitamines et de minéraux.

(2) Services de consultation en naturopathie; services de consultation en alimentation et en 
nutrition, en ligne et en personne; counseling en alimentation et counseling en matière de régimes 
alimentaires; offre de conseils en alimentation et en nutrition.

(3) Offre d'un site Web dans les domaines de l'alimentation, de la médecine naturelle et des saines
habitudes de vie; offre d'un site Web d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation.

(4) Ateliers, webinaires et conférences ainsi que cours en ligne et en personne dans le domaine de
la santé, notamment de la santé et du bien-être, de l'alimentation, de la médecine naturelle, de la 
détoxication, de la grossesse, du bien-être des enfants, du soutien du système immunitaire, du 
déséquilibre hormonal chez les femmes et les hommes, de l'alimentation des sportifs, de la 
performance athlétique, de la santé optimale, du vieillissement sain, de la perte de poids et de la 
fertilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,511  Date de production 2013-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TODOENTRADAS SOCIEDAD LIMITADA, 
Alameda de Urquijo 28, 7C, 48008 Bilbao, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TICKETBIS B

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Un triangle

SERVICES
(1) Offre d'un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de billets de spectacles, 
d'évènements sportifs, de concerts et de pièces de théâtre; médiation pour arriver à des ententes 
sur la vente et l'achat de produits et de services; services de commerce en ligne, nommément 
exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits ou de services 
offerts par Internet pour la gestion de la vente de produits et de services par des tiers sur un 
réseau informatique; services de vente de billets ou de sièges de spectacles et d'évènements 
sportifs; offre d'un site Web d'information sur les billets de spectacles et d'évènements sportifs; 
services d'information sur les billets d'évènements sportifs; services de billetterie dans le domaine 
du divertissement; offre d'accès à une base de données dans les domaines des spectacles et des 
évènements sportifs; offre d'un babillard électronique interactif pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur sur les opérations et les ventes relatives aux sièges de spectacles et 
d'évènements sportifs par un réseau informatique mondial.

(2) Publicité des produits et des services de tiers.

(3) Offre d'un site Web d'information sur les spectacles et les évènements sportifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653511&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 24 mai 2013, demande no: 3076984 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ESPAGNE le 17 septembre 2013 sous le No. 3076984/1 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,653,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 283

  N  de demandeo 1,653,842  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MakeMusic, Inc., 7615 Golden Triangle Drive, 
Suite M, Eden Prairie, Minnesota, 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653842&extension=00
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PRODUITS
Logiciel préemballé et logiciels téléchargeables pour la composition, l'exécution, l'édition, 
l'organisation et l'impression dans les domaines de la musique, de la notation musicale, de l'édition 
musicale, de la distribution de musique, de l'enseignement de la musique, de la pratique musicale, 
de la prestation musicale, de l'accompagnement musical, de l'enregistrement de musique, de 
l'évaluation d'une prestation musicale et de l'évaluation de la théorie musicale; fichiers audio, 
d'images et de textes téléchargeables dans les domaines de la musique, de la notation musicale, 
de l'édition musicale, de la distribution de musique, de l'enseignement de la musique, de la 
pratique musicale, de la prestation musicale, de l'accompagnement musical, de l'enregistrement de
musique, de l'évaluation d'une prestation musicale et de l'évaluation de la théorie musicale; fichiers
de données électroniques téléchargeables portant sur la notation musicale, l'édition musicale, la 
distribution de musique, l'enseignement de la musique, la pratique musicale, la prestation musicale
, l'accompagnement musical, l'enregistrement de musique, l'évaluation d'une prestation musicale et
l'évaluation de la théorie musicale; fichiers de données électroniques téléchargeables contenant 
des accompagnements musicaux; logiciels téléchargeables pour la composition, l'exécution, 
l'édition, l'organisation et l'impression d'accompagnements musicaux; musique préenregistrée sur 
des supports optiques et magnétiques, nommément CD et DVD; accompagnements musicaux 
préenregistrés sur des supports optiques et magnétiques, nommément CD et DVD.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2013, demande no: 85
/969,055 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. 4,633,396 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,891  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, Ohio 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

POWERCRON ADVANTEDGE
PRODUITS
Peintures et laques pour applications industrielles, vernis, produits antirouille et de préservation du 
bois; revêtements pour l'électrodéposition; tous les produits susmentionnés pour applications 
industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653891&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,022  Date de production 2013-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWITZ Licensing SA, c/o CRF SA, 3 Rue de 
l'Avenir, 2800 Delemont, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISSONE
PRODUITS
(1) Savons, nommément pains de savon, savons liquides et savons déodorants; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

(2) Outils à main et accessoires manuels, nommément parapluies, déodorants, nommément 
déodorants pour le corps et déodorants à usage personnel; couteaux, nommément couteaux à 
pain, couteaux à découper, couteaux de ménage, couteaux de cuisine et couteaux à steak; 
ustensiles de table; rasoirs.

(3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément porte-cartes, portefeuilles et étuis de protection pour téléphones mobiles; bijoux; 
pierres précieuses; montres et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
réveils, montres de bureau, horloges murales et horloges.

(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, ceintures, boîtes, 
mallettes, étuis, manteaux, porte-cartes, étuis pour cartes de crédit, harnais, chaussures, gants, 
sacs à main, vestes, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, bagagerie, pantalons, sacs à main, 
sangles, valises, portefeuilles, costumes et sangles de montre; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes.

(5) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger et mobilier de bureau; miroirs; cadres; produits en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces 
matières, et en plastique, nommément valises, bouteilles de plastique, chargeurs pour téléphones 
mobiles, étuis de protection pour téléphones mobiles, porte-cartes et portefeuilles.

(6) Contenants, nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments, contenants de 
rangement en plastique, jerricanes, bouteilles d'eau.

(7) Auvents, bâches, voiles, sacs et grands sacs de papier, sacs à dos, havresacs, sacs de 
bivouac et sacs, nommément sacs de couchage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, sacs 
de camping, mallettes, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs d'écolier et sacs de sport.

(8) Vêtements, nommément gants, chaussettes, ceintures, chaussures, vêtements tout-aller, 
sous-vêtements et vêtements d'extérieur, nommément vêtements sport et vestes; casquettes; 
capuchons; chapeaux; foulards et bandeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654022&extension=00


  1,654,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 septembre 2013, demande no: 61665/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,654,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 288

  N  de demandeo 1,654,373  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

I-7-LIFETIME
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, fonds distincts, souscription de rentes et 
rentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654373&extension=00


  1,654,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16
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  N  de demandeo 1,654,493  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeda Company, LLC, 5553 Ravenswood Rd., 
Fort Lauderdale, FL, 33312, 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

QUANTUM
PRODUITS
Systèmes de sécurité, nommément systèmes d'aide à la locomotion et de retenue de passagers 
constitués de dispositifs, nommément de bras de retenue automatisés pour maintenir en place les 
passagers à mobilité réduite et les aides de locomotion pendant les déplacements à bord de 
véhicules terrestres, nommément de voitures, de fourgons, d'autobus, d'autocars, de trains, de 
trolleybus, de voitures de métro léger et de navettes, de véhicules nautiques, nommément de 
bateaux, de navires et de traversiers, et d'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=1654493&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,654,759  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORN FERRY LEADERSHIP CONSULTING 
CORPORATION, 1900 Avenue of the Stars, 
Suite 2600, Los Angeles, California 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADERSHIP ARCHITECT
SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine 
des ressources humaines.

(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des ressources humaines pour 
l'analyse, l'évaluation, la gestion et le développement des compétences, du rendement au travail et
des aptitudes pour le leadership des personnes et de l'organisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services (2). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2013, demande no: 86/042,766 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4528577 en liaison avec les services. 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=1654759&extension=00


  1,654,771
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  N  de demandeo 1,654,771  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Hôtel & Suites Normandin
SERVICES
Services d'hôtellerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654771&extension=00


  1,654,772
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,654,772  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N HÔTEL & SUITES NORMANDIN

SERVICES
Services d'hôtellerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654772&extension=00


  1,654,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,654,777  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

N Hôtel
SERVICES
Services d'hôtellerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1654777&extension=00


  1,654,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,654,823  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N HÔTEL O T

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- 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=1654823&extension=00


  1,654,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 295

SERVICES
Services d' hôtellerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2012 en liaison avec les services.



  1,655,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,655,203  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNOW L.P., a Texas Limited Partnership, 7402 
North Eldridge Parkway, Houston, Texas 77041
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISTRIBUTIONNOW
SERVICES
Services de gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires ayant trait à la 
distribution de produits, aux services de gestion des opérations, à la logistique, à la chaîne 
logistique et aux solutions de distribution; services de gestion des affaires, nommément gestion de 
la logistique, des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
logistique, des prévisions de l'offre et de la demande et de la distribution de produits pour des tiers;
services de gestion d'actifs industriels, nommément analyse, prévision et logistique relativement 
aux stocks et à l'approvisionnement pour des tiers; services de concession d'outils et de 
machinerie ainsi que de fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie pétrolière et 
gazière et pour des applications industrielles; services de magasin de vente en gros et au détail et 
services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'outils, de machinerie ainsi que de 
fournitures de machinerie et de sécurité pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour des 
applications industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2013, demande no: 86/
126,844 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 
sous le No. 4704859 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=1655203&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,510  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREVNet, 98 Barrie Street, Kingston, 
ONTARIO K7L 3N6

Représentant pour signification
CHRISTIAN HURLEY
Queen's Business Law Clinic, Lasalle Mews, 
5th Floor, 303 Bagot St., Kingston, ONTARIO, 
K7K5W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREVNET PREVNET PROMOTING RELATIONSHIPS AND ELIMINATING VIOLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- 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 onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Livres éducatifs, rapports de recherche et information didactique, nommément feuilles de conseils 
électroniques, guides de poche et vidéos sur les relations saines et l'intimidation.

SERVICES
Services de recherche en éducation, à savoir résumés de recherche et feuillets d'information; 
exploitation d'un site Web pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles, ainsi que pour l'administration de blogues; évaluation de programmes éducatifs, plus 
particulièrement de volets se rapportant à la détection, à la prévention et à l'éradication de 
l'intimidation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655510&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,511  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREVNet, 98 Barrie Street, Kingston, 
ONTARIO K7L 3N6

Représentant pour signification
CHRISTIAN HURLEY
Queen's Business Law Clinic, Lasalle Mews, 
5th Floor, 303 Bagot St., Kingston, ONTARIO, 
K7K5W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREVNET LE RÉSEAU POUR LA PROMOTION DE RELATIONS SAINES ET L'ÉLIMINATION DE
LA VIOLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- 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 onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Livres éducatifs, rapports de recherche et information didactique, nommément feuilles de conseils 
électroniques, guides de poche et vidéos sur les relations saines et l'intimidation.

SERVICES
Services de recherche en éducation, à savoir résumés de recherche et feuillets d'information; 
exploitation d'un site Web pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de 
nouvelles, ainsi que pour l'administration de blogues; évaluation de programmes éducatifs, plus 
particulièrement de volets se rapportant à la détection, à la prévention et à l'éradication de 
l'intimidation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655511&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,655,727
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  N  de demandeo 1,655,727  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LENNOX INDUSTRIES INC., a Delaware 
corporation, 2100 Lake Park Boulevard, 
Richardson, Texas 75080, 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

SMARTAIRFLOW
PRODUITS
Composant d'unités de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément unité de 
ventilation écoénergétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2013, demande no: 86/
037,311 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655727&extension=00


  1,656,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,656,322  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abominable Labs, LLC, P.O. Box 2107, Lake 
Oswego, Oregon 97035, 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

ABOMINABLE
PRODUITS
Masques de plongée; lunettes de plongée; lunettes de plongée sous-marine; articles de lunetterie 
de protection, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection; articles de 
lunetterie de sécurité, nommément écrans faciaux; lunettes de plongée; lunettes de ski; lunettes de
neige; lunettes de sport pour la planche à neige, le ski alpin, le ski de fond, la motoneige, la 
randonnée pédestre, l'escalade, la natation, la plongée, la plongée en apnée; articles de lunetterie 
de sport, nommément lunettes et lunettes de soleil; masques de natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656322&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,171  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company, (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, New 
York 10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FYTIMRI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, 
anti-inflammatoires, anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du 
système nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires, 
des maladies auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un 
organe plein; préparations pharmaceutiques destinées aux humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques destinées aux humains pour augmenter la fréquence cardiaque et 
agents de contraste.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657171&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,387  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merrimack Pharmaceuticals, Inc., 1 Kendall 
Square, Suite D7201, Cambridge, MA 02139, 
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

OTABLI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2013, demande no: 85971102 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657387&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,388  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merrimack Pharmaceuticals, Inc., 1 Kendall 
Square, Suite D7201, Cambridge, MA 02139, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONIVYDE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement du cancer pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2013, demande no: 85971097 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657388&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,393  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth G. Murray, 71 Bayberry Drive, Suite 
D212, Guelph, ONTARIO N1G 5K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MAREP
SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la sensibilisation du public sur la maladie d'Alzheimer et les 
maladies connexes, sur la planification nécessaire en cas de diagnostic de la maladie d'Alzheimer 
et sur la façon de prendre soin d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer; exploitation d'un 
site Web d'information sur la maladie d'Alzheimer et les maladies connexes, sur la planification 
nécessaire en cas de diagnostic de la maladie d'Alzheimer et sur la façon de prendre soin d'une 
personne atteinte de la maladie d'Alzheimer; campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'activités pour promouvoir le bénévolat et constituer un bassin de bénévoles
dans le domaine des soins relatifs à la maladie d'Alzheimer et aux maladies connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1993 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657393&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,394  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth G. Murray, 71 Bayberry Drive, Suite 
D212, Guelph, ONTARIO N1G 5K9

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

MARQUE DE COMMERCE

MURRAY ALZHEIMER RESEARCH AND 
EDUCATION PROGRAM
SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la sensibilisation du public sur la maladie d'Alzheimer et les 
maladies connexes, sur la planification nécessaire en cas de diagnostic de la maladie d'Alzheimer 
et sur la façon de prendre soin d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer; exploitation d'un 
site Web d'information sur la maladie d'Alzheimer et les maladies connexes, sur la planification 
nécessaire en cas de diagnostic de la maladie d'Alzheimer et sur la façon de prendre soin d'une 
personne atteinte de la maladie d'Alzheimer; campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'activités pour promouvoir le bénévolat et constituer un bassin de bénévoles
dans le domaine des soins relatifs à la maladie d'Alzheimer et aux maladies connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1993 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657394&extension=00


  1,657,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 307

  N  de demandeo 1,657,775  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J W Anderson Limited, a legal entity, 97 
Springfield House, 5 Tyssen Street, London E8 
2LZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

J.W.ANDERSON
PRODUITS
(1) Vêtements (sauf les ceintures), nommément hauts d'aviateur, débardeurs, hauts d'entraînement
, hauts à boucles multiples, hauts drapés « papillon », hauts en tissu à chevrons, hauts origami, 
hauts à franges, hauts ras du cou, hauts à panneau, hauts asymétriques drapés à l'épaule, hauts 
tubulaires à faux col, hauts à volants en papier-cuir, hauts à encolure en V, hauts tabliers, hauts 
Elena, tee-shirts, robes, jupes, pantalons, blousons de moto, blousons d'aviateur, chemises 
cache-coeur, kilts, vestes asymétriques, jupes-culottes, foulards, manteaux, chandails, shorts.

(2) Cosmétiques; parfums; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; 
déodorants à usage personnel; gels de bain et de douche; huiles de bain; savons pour le corps; 
savon à mains liquide; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions à mains; crèmes pour le 
corps; crème pour les ongles; shampooings; lotions capillaires; poudre de talc parfumée; huiles 
parfumées à usage personnel; après-rasages; baumes et lotions après-rasage; gels à raser; savon
à raser; mousse à raser; baume à raser; produits de rasage; huiles essentielles pour la fabrication 
de cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps 
et de la peau; parfums d'ambiance, nommément parfums d'ambiance à vaporiser; parfumerie à 
usage personnel, nommément lotions et crèmes parfumées pour le corps; huiles de massage; 
produits de soins de la peau; préparations pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps; crèmes hydratantes parfumées pour la peau; hydratants; crèmes hydratantes; 
baume à lèvres non médicamenteux; crèmes contour des yeux; gels contour des yeux; baumes 
pour les yeux; nettoyants, nommément nettoyants pour le visage et le corps; toniques, nommément
toniques pour le visage et le corps; clarifiants pour la peau; exfoliants; démaquillant; crèmes de 
beauté; produits de beauté pour la peau non médicamenteux, nommément lotions et savons 
liquides pour nettoyer et tonifier la peau; produits de soins de la peau à usage personnel, 
nommément hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres; crèmes pour le visage et la peau; 
lotions pour le visage et sérums pour la prévention des rides; produits capillaires, nommément 
shampoing, revitalisant, fixatif en aérosol, gel, produits de rinçage et mousses à cheveux; produits 
de soins des ongles, nommément vernis à ongles, durcisseurs à ongles et dissolvant à vernis à 
ongles; produits épilatoires; antisudorifiques; produits solaires; produits de bronzage artificiel; faux 
ongles; faux cils; lunettes; montures de lunettes; lentilles, nommément verres de contact et lentilles
optiques; boîtiers, étuis, cordons et chaînes pour lunettes; lunettes de soleil; verres; montures, 
cordons, chaînes, boîtiers et étuis pour lunettes de soleil; étuis et contenants pour verres de 
contact; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour appareils multimédias de poche, nommément 
pour ordinateurs et lecteurs électroniques; étuis et sacs pour ordinateurs portatifs; bijoux; bijoux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657775&extension=00
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d'imitation; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément bagues, pendentifs, chaînes, broches, fixe-cravates, boucles d'oreilles, 
bracelets-joncs, bracelets, bracelets de cheville, colliers, épinglettes, pinces à cravate, chaînes 
porte-clés, boutons de manchette, pinces à billets; pierres précieuses et pierres semi-précieuses 
ainsi qu'articles faits de ces matières, nommément bagues, pendentifs, chaînes, broches, 
fixe-cravates, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, bracelets, colliers, épinglettes, pinces à cravate, 
chaînes porte-clés, boutons de manchette, pinces à billets; horloges; montres; instruments 
d'horlogerie; sangles de montre; bracelets de montre; boutons de manchette; pinces de cravate; 
épingles à cravate; épingles à cravate; anneaux porte-clés; boîtes, nommément boîtes-cadeaux, 
boîtes à cigares, coffrets à cigarettes; boîtiers pour horloges; coffrets à bijoux; ornements en 
métaux précieux à usage décoratif; coffrets à bijoux; instruments chronométriques, nommément, 
chronomètres; breloques porte-clés; supports à bloc-notes; cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières (sauf les ceintures), nommément manteaux, vestes, chaussures, chapeaux, 
pantalons, gilets et gants; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs de soirée, 
sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes; valises; sacs à main; 
portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit; étuis à agenda; boîtes à chapeaux; étuis 
porte-clés; sangles, nommément dragonnes pour téléphones mobiles, sangles à bagages, 
bandoulières; étiquettes à bagages; supports à bloc-notes; sacs de sport; peaux d'animaux; cuirs 
bruts; malles et bagages; étuis et boîtiers, nommément boîtiers de montre, étuis pour cartes de 
crédit; étuis pour appareils photo ou caméras; sacs d'école; havresacs; sacs à dos; parapluies; 
parasols; cannes; rouleaux pour bijoux; sacs à provisions faits de tissu, de maille, de coton et de 
plastique; sacs à cosmétiques; valises; sacs à usage général; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, couvre-chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants
de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants de protection, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.

(3) Vêtements (sauf les ceintures), nommément vestes, manteaux, chandails, chemises, jupes, 
robes, kilts, pantalons, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts à col en ruche, hauts à manches 
évasées, hauts à col cheminée, hauts à faux col, hauts d'entraînement amples, hauts d'aviateur, 
hauts en tissu à chevrons, hauts à boucles multiples, hauts amples à panneau, jupes-culottes; 
articles chaussants, nommément mocassins, sandales; sacs, nommément sacs de sport, 
fourre-tout, sacs à usage général.
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SERVICES
Vente de divers produits, nommément des produits suivants : cosmétiques, parfumerie, eaux de 
Cologne, eau de Cologne, eau de parfum, eau de toilette, déodorants à usage personnel, gels de 
bain et de douche, huiles de bain, savons, savon à mains liquide, huiles pour le corps, lotions pour 
le corps, lotions à mains, crèmes pour le corps, crème pour les ongles, shampooings, lotions 
capillaires, poudre de talc parfumée, articles de toilette, huiles parfumées, après-rasages, baumes 
et lotions après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser, baume à raser, produits de 
rasage, huiles essentielles, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, parfums 
d'ambiance à vaporiser, parfums et parfumerie à usage personnel, huiles de massage, produits de 
soins de la peau, préparations pour le bain et la douche, crèmes hydratantes parfumées pour la 
peau, hydratants, crèmes hydratantes, baume à lèvres non médicamenteux, crèmes contour des 
yeux, gels contour des yeux, baumes pour les yeux, nettoyants, toniques, clarifiants, exfoliants, 
démaquillant, préparations pour les soins de beauté, produits de beauté, crèmes de beauté, 
toniques de toilette pour le corps, toniques de toilette pour le visage, produits de beauté non 
médicamenteux, produits de beauté pour la peau non médicamenteux, produits de soins de la 
peau à usage personnel, nommément hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres, crèmes, 
lotions et sérums pour le visage et la peau, traitements antivieillissement, produits de soins 
capillaires, gel et fixatif capillaires, produits de soins des ongles, vernis à ongles, durcisseurs à 
ongles et dissolvant à vernis à ongles, produits épilatoires, antisudorifiques, produits solaires, 
produits de bronzage artificiel, faux ongles, faux cils, articles de lunetterie, lunettes, montures de 
lunettes, lentilles, boîtiers et étuis à lunettes, cordons et chaînes à lunettes, lunettes de soleil, 
verres, montures, cordons, chaînes, boîtiers et étuis pour lunettes de soleil, appareils et 
instruments optiques, étuis et contenants pour verres de contact, étuis pour téléphones mobiles, 
bijoux, bijoux d'imitation, métaux précieux et leurs alliages, broches (bijoux), pendentifs de 
bijouterie, instruments d'horlogerie, horloges, montres, horlogerie, sangles de montre, bracelets de 
montre, boutons de manchette, pinces de cravate, épingles à cravate, fixe-cravates, anneaux 
porte-clés, anneaux porte-clés en métal précieux, boîtes, boîtiers pour horloges, coffrets à bijoux, 
ornements en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métaux précieux, articles en 
métaux précieux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et bracelets de cheville
, instruments chronométriques, breloques porte-clés, sacs, mallettes, étuis pour cartes, valises, 
sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis à agenda, boîtes à 
chapeaux, étuis porte-clés, sangles, valises, étiquettes, supports à bloc-notes, sacs de sport, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, étuis, sacs d'école, pochettes, havresacs, sacs à 
dos, sacs de plage, parapluies, parasols, cannes, rouleaux pour bijoux, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs à cosmétiques, valises, sacs fourre-tout, étuis pour appareils multimédias de 
poche, étuis et sacs pour ordinateurs portatifs, vêtements (sauf les ceintures), articles chaussants 
et couvre-chefs, par l'intermédiaire de services de magasin de détail, de services de commande 
par catalogue et de commandes téléphoniques et par le site Web du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 juillet 2013, demande no: UK00003012046 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 15 août 2014 sous le No. UK00003012046 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,271  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Resources, Inc., 3530 East 28th Street, 
Minneapolis, Minnesota, 55406, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUTHWORKS EST. 1994

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Croix latine ou en tau
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658271&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale au contour orange dans lequel les mots et les dessins sont bleus, blancs et 
orange. Le mot YOUTHWORKS figure en blanc dans un logo au mince contour blanc. Le trait sous
le mot YOUTHWORKS est orange. Le mot et l'année EST. 1994 sont blancs. Au-dessus du mot 
YOUTHWORKS, un dessin bleu avec un arrière-plan blanc représentant des nuages contient deux 
bâtiments bleus à gauche, une montagne avec une croix bleue à son sommet au centre et le 
dessin d'un village à droite, lequel est constitué d'un château d'eau bleu, à la droite duquel se 
trouvent cinq maisons.

PRODUITS
Livres de piété imprimés; magazines imprimés dans le domaine des ministères chrétiens; 
bouteilles à eau en plastique vides réutilisables.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément formation de groupes de jeunes pour la réalisation de 
projets au profit de personnes dans le besoin et de la collectivité afin d'encourager le leadership, la 
force de caractère, la compassion et le civisme; offre de magazines dans le domaine des 
ministères chrétiens; formation de groupes de travail dans les domaines des ministères de la 
jeunesse et de l'exercice des tâches associées aux ministères de la jeunesse; offre d'objets de 
piété liés à la foi au moyen des réseaux sociaux; services religieux pour les familles, les jeunes et 
les enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2015
sous le No. 4,720,660 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,343  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRACCO INTERNATIONAL B.V., 
Strawinskylaan 3051, Amsterdam, 1077, 
PAYS-BAS

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

SONOCARDIO
PRODUITS
Logiciel de traitement d'images pour l'analyse de l'imagerie de contraste médicale pendant les 
échographies, nommément pour améliorer la détection des anomalies de perfusion myocardique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,487  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as SEIKO EPSON CORPORATION), 4-
1 Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRECISIONCORE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
PRECISION est gris, le mot CORE est vert, le losange est vert et le rectangle qui entoure ce 
dernier est gris.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658487&extension=00
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PRODUITS
(1) Têtes d'impression pour machines d'impression à jet d'encre (à usage industriel); machines 
d'impression à jet d'encre (à usage industriel); imprimantes couleur numériques; imprimantes 
d'étiquettes numériques (à usage industriel); machines d'impression à jet d'encre pour tissus; 
machines d'impression à jet d'encre grand format pour tissus; imprimantes couleur numériques 
pour tissus; robots industriels pour l'impression, robots industriels pour la reliure; robots industriels 
pour le travail des métaux; robots industriels pour la peinture du métal; robots industriels (machines
).

(2) Imprimantes à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre grand format; têtes d'impression pour 
imprimantes à jet d'encre; logiciels de commande des fonctions d'imprimantes, nommément pilotes
d'imprimante et processeurs d'impression; imprimantes à jet d'encre grand format pour tissus; 
imprimantes de photos; imprimantes de reçus; imprimantes d'étiquettes; imprimantes d'étiquettes 
numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,646  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerry Weber International AG, Neulehenstr. 8, 
33790 Halle, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TAIFUN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « TAIFUN » est « TYPHOON ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658646&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et en gros, 
notamment par des émissions de téléachat ainsi que des services en ligne et des services de 
catalogue de vente par correspondance, des produits suivants : parfumerie, cosmétiques, 
déodorants à usage personnel, savons, shampooings, lotions capillaires, lotions après-rasage, 
produits solaires, huiles essentielles, dentifrices, lunettes (optiques), verres de lunettes, lunettes de
soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes, bijoux, horloges, bracelets de montre, pierres 
précieuses, instruments chronométriques, boutons de manchette, coffrets à bijoux, réveils, 
anneaux porte-clés (articles de fantaisie), produits en cuir et en similicuir, malles et bagages, 
parapluies et parasols, havresacs et sacs, notamment sacs à main, vêtements, articles chaussants
et pièces connexes, semelles pour articles chaussants, couvre-chefs, ceintures (vêtements), gants 
(vêtements); administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers, à savoir 
promotion de produits et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires et de contrats de licence à des salons commerciaux, à des défilés de mode et à 
des expéditions dans les domaines de la mode et des habitudes de vie; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation et
octroi de licences d'utilisation ayant trait aux concepts de franchise de mode; études de marché.

(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle et de 
droits d'auteur, en particulier de droits de propriété industrielle et commerciale; octroi de licences 
pour émissions de télévision, films et vidéos; gestion de droits d'auteur; location de vêtements et 
de costumes.

(3) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et en gros, 
notamment par des émissions de téléachat ainsi que des services en ligne et des services de 
catalogue de vente par correspondance, des produits suivants : parfumerie, cosmétiques, 
déodorants à usage personnel, savons, shampooings, lotions capillaires, lotions après-rasage, 
produits solaires, huiles essentielles, dentifrices, lunettes (optiques), verres de lunettes, lunettes de
soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes, bijoux, horloges, bracelets de montre, pierres 
précieuses, instruments chronométriques, boutons de manchette, coffrets à bijoux, réveils, 
anneaux porte-clés (articles de fantaisie), produits en cuir et en similicuir, malles et bagages, 
parapluies et parasols, havresacs et sacs, notamment sacs à main, vêtements, articles chaussants
et pièces connexes, semelles pour articles chaussants, couvre-chefs, ceintures (vêtements), gants 
(vêtements); administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers; organisation et présentation de 
défilés de mode à des fins de publicité et de vente, organisation et présentation d'expositions et de 
salons, nommément d'expositions avec mannequins et de salons sur la mode, à des fins 
commerciales et publicitaires; consultation et octroi de licences d'utilisation ayant trait aux concepts
de franchise de mode; études de marché.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 02 décembre 2011 sous le No. 302011057437 en liaison avec les services (2); 
ALLEMAGNE le 16 novembre 2012 sous le No. 302012054305 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,658,694  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Floor Care Technology Limited, PO 
box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola VG1110, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

LITHIUMLIFE
PRODUITS
(1) Machines à nettoyer les tapis, nommément extracteurs à tapis; filtres antipoussière et sacs pour
aspirateurs; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; machines à 
nettoyer les planchers; machines à frotter les planchers; machines à laver les planchers; sacs 
d'aspirateur; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique.

(2) Batteries pour aspirateurs, machines à nettoyer les planchers et machines à nettoyer les tapis; 
chargeurs de batteries pour aspirateurs, machines à nettoyer les planchers et machines à nettoyer 
les tapis; chargeurs de batteries au lithium-ion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
148,557 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 
2013, demande no: 86/148,582 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658694&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,994  Date de production 2014-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGLOO.COM LIMITED (New Zealand Company
), Unit 4G, 41 Albert Street, Auckland Central, 
Auckland 1010, NEW ZEALAND

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

IGLOO
SERVICES
Services de vente au détail et en gros de noms de domaine et de sites Web; services d'information
, de conseil et de consultation ayant trait aux services de vente au détail et en gros de noms de 
domaine et de sites Web; services d'entiercement concernant les noms de domaine et les sites 
Web; services d'évaluation de noms de domaine et de sites Web; services d'information, de conseil
et de consultation ayant trait aux services d'entiercement concernant les noms de domaine et les 
sites Web ainsi qu'aux services d'évaluation de noms de domaine et de sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 11 juillet 2013, demande no: 980650 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 janvier 2014 sous le No. 980650 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658994&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,809  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENTEC INC., 2625, avenue Dalton, Québec, 
QUÉBEC G1P 3S9

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

ALP
PRODUITS
Appareils, nommément relais numériques multifonctionnels de protection, de mesure et de 
surveillance de réseaux et d'équipements de puissance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659809&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,811  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENTEC INC., 2625, avenue Dalton, Québec, 
QUÉBEC G1P 3S9

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

ALP 4000
PRODUITS
Appareils, nommément relais numériques multifonctionnels de protection, de mesure et de 
surveillance de réseaux et d'équipements de puissance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659811&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,813  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENTEC INC., 2625, avenue Dalton, Québec, 
QUÉBEC G1P 3S9

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALP 4000

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant des inscriptions
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
Appareils, nommément relais numériques multifonctionnels de protection, de mesure et de 
surveillance de réseaux et d'équipements de puissance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659813&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,814  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENTEC INC., 2625, avenue Dalton, Québec, 
QUÉBEC G1P 3S9

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALP

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant des inscriptions
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
Appareils, nommément relais numériques multifonctionnels de protection, de mesure et de 
surveillance de réseaux et d'équipements de puissance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659814&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,815  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENTEC INC., 2625, avenue Dalton, Québec, 
QUÉBEC G1P 3S9

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
Appareils, nommément relais numériques multifonctionnels de protection, de mesure et de 
surveillance de réseaux et d'équipements de puissance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659815&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,966  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1141221 Ontario Inc., 87 Avenue Road, Unit 
281, Toronto, ONTARIO M5R 3R9

Représentant pour signification
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

PHILIP
PRODUITS
Chemises et costumes faits sur mesure, tous les articles vestimentaires et accessoires 
vestimentaires, nommément costumes, vestes sport, pardessus, imperméables, paletots d'auto, 
pantalons habillés, pantalons tout-aller, jeans, chemises habillées, chemises sport, tricots à 
manches longues et à manches courtes, nommément tricots à col polo, chandails en tricot à faux 
col, à col roulé, ras du cou et à encolure en V ainsi que chandails faits de coton, de laine et 
d'autres fibres naturelles et synthétiques, chandails, hauts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et gilets conçus pour les activités quotidiennes et les activités sportives, ensembles
d'entraînement, gilets, shorts, blousons courts, blousons trois quarts et blousons d'autres 
longueurs faits de coton, d'autres fibres naturelles ou de fibres synthétiques, blousons courts, 
blousons trois quarts et blousons d'autres longueurs faits de cuir, de suède et d'autres cuirs bruts 
et peaux d'animaux, manteaux de fourrure, vestes en fourrure, étoles en fourrure, boas en fourrure,
chapeaux de fourrure, vêtements de plage, nommément maillots de bain, peignoirs, pyjamas, 
cravates, bonneterie, collants, tout-en-un, léotards, justaucorps, maillots de bain, bandeaux; 
vêtements d'intérieur, nommément débardeurs, pantalons-collants, chaussettes, sous-vêtements, 
gilets, bretelles, ceintures, gants, mitaines et foulards, chapeaux, boas, cache-oreilles, mercerie, 
accessoires à porter principalement avec des smokings, nommément chemises habillées, 
ceintures de smoking, noeuds papillon habillés, gilets habillés, bretelles habillées, bijoux habillés, 
nommément ensembles de boutons de faux col et de boutons de manchette, robes de soirée; 
vêtements de soirée, nommément vestes, pantalons, jupes, robes, chemisiers, costumes, peignoirs
, chandails, cardigans, hauts perlés, bustiers, manteaux pour femmes, imperméables, tailleurs, 
robes, jupes, chemisiers, tailleurs-pantalons, pantalons sport, chemises, chandails, chemisiers, 
vestes, liseuses en laine, vêtements d'intérieur, nommément tee-shirts, pantalons, chandails, robes
, cafetans, lingerie, peignoirs, camisoles, slips, combinaisons-culottes et robes pour enfants, 
parapluies, chaussures, bottes, pantoufles, sacs à main, petits articles en cuir, ceintures en cuir et 
ceintures en cuir et en métal, valises, bijoux, chaînes porte-clés, portefeuilles, porte-cartes, 
agendas, mallettes, porte-documents, boutons de manchette, lacets, mouchoirs, articles de 
lunetterie, articles de toilette, eau de Cologne et parfums.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires vestimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659966&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,995  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redrock Camps Inc., 1500, 340 12th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L5

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDROCK CAMPS EST. 2006

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Chalets
- Huttes, cases
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- 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
- 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=1659995&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, manteaux, vestes, chapeaux et casquettes, ainsi que sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de voyage et sacs à ordinateur.

SERVICES
Gestion et entretien d'hébergement temporaire et de campements de chantier pour des tiers; 
services de location d'équipement, nommément fourniture de réservoirs de propane, de 
génératrices, de radiateurs électriques portatifs, d'antennes paraboliques et de matériel 
informatique de télécommunication; services d'accueil, nommément services de traiteur et services
d'entretien ménager; gestion d'hébergement temporaire et de campements de chantier 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 1,660,725  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUTRON SERVICES LIMITED, Geneva 
Places, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

DESHELI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660725&extension=00
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PRODUITS
Brillant à lèvres; eau de toilette; déodorants pour les humains et les animaux; parfums; articles de 
toilette, nommément shampooing, revitalisant, produit pour les cheveux en atomiseur, masques 
hydratants, lotions pour la douche, beurre pour le corps, crèmes pour les pieds, gels douche pour 
le corps, désincrustants pour le visage, crème à raser, antisudorifiques et gels contour des yeux; 
parfumerie; crayons de maquillage; crèmes pour le cuir; crèmes cosmétiques; crèmes pour 
blanchir la peau; fixatif; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique, nommément lotions 
avant-rasage et après-rasage, hydratants; masques de beauté; huiles à usage cosmétique, 
nommément beurre de karité, huile d'amande d'arganier, huile de pépins de raisin, huile d'amande 
douce, huile d'avocat, huile de sésame, huile de bourrache, huile de rosier, huile de Calendula 
officinalis, huile de jojoba, huile d'onagre, huile de carotte, huile de menthe poivrée, huile d'olive, 
huile d'Echium plantagineum, huile de maïs, extraits de rhizome de gingembre, huile de lin, huile 
de ricin, huile de coco, essence d'ylang-ylang, huile végétale hydrogénée, huile de tournesol, 
beurre de cacao; huiles essentielles à usage cosmétique et pour le bien-être; lait démaquillant de 
toilette; savon de bain; trousses de cosmétiques, nommément trousses de cosmétiques pour les 
yeux, trousses de cosmétiques pour le visage, trousses de cosmétiques pour les lèvres, trousses 
de cosmétiques pour les ongles et trousses de soins des ongles; dentifrices; rouge à lèvres; 
douches vaginales déodorantes et d'hygiène personnelle; produits démaquillants; écran solaire; 
poudre de maquillage; produits solaires; teintures capillaires; produits épilatoires; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément lotions, et poudre pour poudriers; cosmétiques
; antisudorifiques; sels de bain à usage médical; sels de bain à usage autre que médical; 
shampooings; shampooings secs; produits de soins du corps, nommément boue; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour le traitement de la dégénérescence et de l'oxydation des cellules, 
des problèmes de peau et des signes de vieillissement, nommément extraits de charme de 
Caroline, de pommier, de feuilles de rhododendron et de pépins de raisin; suppléments 
alimentaires d'enzymes; lubrifiants sexuels à usage personnel; produits médicinaux pour la pousse
des cheveux; préparations médicales amincissantes; sérums, nommément sérums 
antivieillissement, raffermissants, lissants et de beauté; pilules amincissantes; plantes médicinales 
pour le traitement de la dégénérescence et de l'oxydation des cellules, des problèmes de peau et 
des signes de vieillissement, nommément extraits de charme de Caroline, de pommier, de feuilles 
de rhododendron et de pépins de raisin; thés, tisanes et thés médicinaux, nommément tisanes 
pour la santé et le bien-être en général; baumes à usage médical, nommément extraits de charme 
de Caroline, de pommier, de feuilles de rhododendron et de pépins de raisin; boissons diététiques 
à usage médical, nommément tisanes, préparations pour substituts de repas en boisson, jus et 
extraits exclusifs pour la santé du coeur, pour renforcer l'immunité et favoriser la digestion, pour la 
santé des articulations, pour la satiété, pour augmenter l'énergie et pour utilisation comme 
antiseptiques; teintures à usage médical, nommément essences d'herbes dissoutes dans l'alcool et
essences d'herbes dissoutes dans l'eau pour l'aromathérapie, pour la santé et le bien-être en 
général; bonbons médicamenteux pour les personnes qui ont de la difficulté à avaler ou à mâcher, 
nommément pastilles, tablettes de chocolat, bonbons gélifiés aux fruits, pastilles au caramel, 
pilules solubles et pastilles contre la toux; appareils de physiothérapie, nommément appareils de 
traitement électrique à basse fréquence, appareils de traitement à l'électricité statique; appareils 
vibromasseurs mécaniques, nommément fauteuils de massage, masseurs pour les pieds, 
masseurs portatifs et vibromasseurs; peignes électriques pour le traitement des poux.
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SERVICES
Recherches, enquêtes et analyses commerciales, nommément recherche en ligne, au téléphone et
en personne dans les domaines des cosmétiques et du bien-être personnel; démonstration de 
produits à des fins promotionnelles, nommément de produits dans les domaines des cosmétiques 
et du bien-être personnel; études de marché; services de magasinage comparatif, nommément 
offre de renseignements commerciaux et de conseils aux consommateurs ainsi qu'offre de services
de comparaison de prix; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; présentation de produits, nommément de cosmétiques et de produits pour le bien-être
, nommément de crèmes, de baumes, de boissons, d'aliments, de dispositifs médicaux, 
nommément d'appareils vibromasseurs thérapeutiques, de teintures et de produits 
d'hormonothérapie substitutive, sur un marché en ligne et à la télévision à des fins de vente au 
détail; promotion des ventes pour des tiers dans les domaines des cosmétiques et des produits 
pour le bien-être, nommément promotion en ligne, à la télévision, à la radio et en personne; 
services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par Internet; publicité 
des produits et des services de tiers; offre de services de consultation en publicité et en promotion 
à des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des 
services de tiers; services de magasin de détail, services de vente au détail et en gros par 
correspondance, services de vente électronique au détail et en gros, tous pour la vente de 
cosmétiques et de produits pour le bien-être, nommément de crèmes, de baumes, de boissons, 
d'aliments, de dispositifs médicaux, nommément d'appareils vibromasseurs thérapeutiques, de 
teintures et de produits d'hormonothérapie substitutive; massothérapie; manucure; assistance 
médicale, nommément services de soins de santé à domicile, assistance médicale d'urgence; 
services de chiropratique, services de psychologie, services paramédicaux et sage-femmerie; 
salons de coiffure; salons de beauté; services d'aromathérapie; services de maquilleur; services 
médicaux, nommément conseils médicaux, cliniques médicales, cliniques de chirurgie, services de 
diagnostic médical, imagerie médicale, services de laboratoire médical, services d'analyse 
médicale, services de tourisme médical, diffusion d'information médicale, services hospitaliers, 
administration d'hôpitaux; services de solariums, nommément offre de solariums et de pièces pour 
le bronzage, conseils et information dans les domaines de la santé et de la beauté; services de 
physiothérapie; administration de centres de santé, nommément de spas et de centres de bien-être
offrant des conseils en rééducation physique dans les domaines des huiles, des extraits naturels 
de plantes, des plantes médicinales et des services de massothérapie pour les tissus profonds; 
services cosmétiques et de soins de beauté pour le visage, le corps et les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,735  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NRF IP Services Limited, 3 More London 
Riverside, London SE1 2AQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

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

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir brochures dans le domaine du droit; 
publications, nommément brochures et livrets dans le domaine du droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660735&extension=00
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SERVICES
(1) Services juridiques; services de recherche juridique; offre d'un site Web d'information dans les 
domaines du droit et des services juridiques.

(2) Services et programmes éducatifs dans le domaine du droit, nommément offre de cours, de 
classes, de conférences, d'ateliers et de webémissions de formation continue en droit ainsi que 
distribution de matériel de cours, de rapports juridiques et de résumés de présentation connexes; 
journaux en ligne, nommément blogues portant sur des questions juridiques; création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de créer
des communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social dans le domaine 
du droit; réseautage social dans le domaine du droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,660,878  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café Lavica Inc., 7575 Trans-Canada, suite 102
, Montreal, QUEBEC H4T 1V6

Représentant pour signification
DAVID ASSOR
LEX GROUP INC., 4101 Sherbrooke Street 
West, Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

LAVICA
PRODUITS
Café, thé et boissons chaudes, vendus dans des contenants à usage unique, y compris des 
cartouches en plastique munies de filtres pour les machines à infusion; distributeurs de café et de 
capsules de café à usage domestique ou commercial; machines pour chauffer et faire mousser le 
lait, pour la préparation du café; moussoirs à lait non électriques; machines d'infusion de café à 
usage commercial et domestique avec l'option de faire du thé, des cappuccinos et du café au lait; 
cafetières électriques, percolateurs électriques à usage domestique ou commercial; dépliants, 
catalogues, fiches, livrets d'instructions, guides d'utilisation, périodiques, périodiques imprimés; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément recettes imprimées dans le domaine des 
produits à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat; contenants pour la maison et la cuisine 
en verre, en porcelaine et en terre cuite pour l'entreposage d'aliments et l'entreposage en général; 
vaisselle en verre; vaisselle en porcelaine; vaisselle en terre cuite; tasses isothermes à café et à 
boissons; tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; machines à café non électriques, 
cafetières et percolateurs non électriques; pièces et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées; poudre de lait déshydraté; lait en poudre; lait; lait aromatisé; boissons à base de 
lait; café, café moulu, extraits de café, boissons non alcoolisées à base de café, préparations pour 
boissons non alcoolisées à base de café, sous forme de concentré liquide ou en poudre, boissons 
non alcoolisées à base d'expresso; café glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café,
boissons non alcoolisées préparées à base de succédané de café; thé, tisane, extraits de thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; cacao, boissons non alcoolisées à base de 
cacao, chocolat, boissons non alcoolisées à base de chocolat; préparations à base de chocolat, 
nommément préparations pour boissons à base de chocolat, sous forme de concentré liquide ou 
en poudre; confiseries, nommément bonbons et caramels anglais, pain, levure, pâtisseries; biscuits
secs, gâteaux, biscuits, gaufres, crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, friandises glacées, gâteaux 
congelés, glaces molles, yogourts glacés; sirop au chocolat, sirop à la vanille, sirop à la noisette et 
sirop au caramel pour faire des boissons; sirops aromatisants pour faire des boissons à base de 
café, des boissons à base de thé, des boissons à base de cacao, des boissons à base de fruits et 
des boissons à base de produits laitiers; chocolat, bonbons, confiseries aux épices et aux bonbons,
à savoir nonpareilles pour garnir les boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660878&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de cafetières, de 
percolateurs, de café, de thé, d'accessoires pour le thé, de verrerie, d'articles-cadeaux, d'assiettes, 
de bols; services de gestion des affaires; installation, entretien et réparation de cafetières et de 
distributeurs d'aliments et de boissons; offre de soutien technique, nommément conseils 
techniques concernant l'installation, la réparation et l'entretien de cafetières et de distributeurs 
d'aliments et de boissons; location de cafetières et de distributeurs d'aliments et de boissons; 
services d'information et de formation, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du café, du thé, du cacao et du chocolat; analyse et évaluation de café, de thé, 
de cacao et de chocolat à des fins de certification; contrôle de la qualité, nommément contrôle, 
supervision, vérification et certification de la qualité du café, du thé, du cacao et du chocolat; 
services d'hôtel; services de café, services de cafétéria, services de bar, services de restaurant, 
services de casse-croûte et services de cantine; boutiques de café; préparation et vente d'aliments 
et de boissons à emporter; services de vente par correspondance de cafetières, de percolateurs, 
de café, de thés, d'accessoires pour le thé, de verrerie, d'articles-cadeaux, d'assiettes, de bols; 
vente de capsules, de machines et d'accessoires chez tous les principaux détaillants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,660,925  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a legal 
entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, 
Illinois 60061, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXIDIP
PRODUITS
Revêtements en caoutchouc à appliquer sur du métal, du plastique et du verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2013, demande no: 86/
085,498 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660925&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,060  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9119-0801 Québec inc. faisant affaires sous la 
raison sociale Fleurs du Monde, 331 a 
boulevard des Prairies, Laval, QUÉBEC H7N 
2V8

MARQUE DE COMMERCE

marchand de bonheur
PRODUITS
Vêtements pour femmes nommément t-shirts, chemises, chapeaux, pantalons, tabliers, gants, 
bottes, veston, veste, bas. Vêtements pour hommes nommément t-shirts, chemises, chapeaux, 
pantalons, tabliers, gants, bottes, veston, veste, bas. Produits floraux nommément bouquets de 
fleurs fraîches, bouquets de fleurs séchées, arrangements de fleurs fraîches, arrangements de 
fleurs séchées. Produits cosmétiques nommément savons, shampoing, sels de bains, crèmes pour
la peau, huiles essentielles. Cartes de souhaits. Vaisselles nommément tasses, assiettes, coupes 
à vin. Literie nommément draps, taies d'oreillers, serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de bain.
Rideaux de douches. Cadres avec messages.

SERVICES
Coaching, nommément, formation dans le domaine de l'horticulture et coaching en marketing 
commercial. Home staging.

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=1661060&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,744  Date de production 2014-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue John F. 
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

LES FAMEUX BOLS DE PFK
PRODUITS
Produits alimentaires et bols-repas, nommément poulet, frites, légumes, pommes de terre en purée
, mélange de fromages et sauces.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661744&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,087  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICA'S IMPORT
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, leurs pièces constituantes, leurs garnitures et 
leurs insignes; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662087&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,165  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cody McLean, 5607 52 st close, Eckville, 
ALBERTA T0M 0X0

MARQUE DE COMMERCE

White Roze
PRODUITS
CD de musique; pistes musicales téléchargeables; enregistrements musicaux électroniques.

SERVICES
Divertissement, à savoir représentations devant public par un groupe de musique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662165&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,584  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPERT X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- 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
Papier, carton; imprimés, nommément calendriers imprimés; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément crayons; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément
didacticiels sur des sujets associés au traitement du système nerveux central, livres éducatifs; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires. 
Enseignement, nommément services éducatifs dans le domaine du traitement du système nerveux 
central, conception de manuels pédagogiques; formation, nommément formation sur le traitement 
du système nerveux central. Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine du traitement du système nerveux central; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine du traitement du système nerveux central. 
Services médicaux, nommément cliniques médicales, services de diagnostic médical, imagerie 
médicale, services d'examens médicaux, services de tourisme médical; services vétérinaires.

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=1662584&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,665  Date de production 2014-02-05
 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

NIKE AEROLOFT
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, sandales, pantoufles et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, bandeaux absorbants; foulards, vêtements de sport, manteaux d'hiver, gants, pantalons
, shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, tee-shirts, chaussettes, 
bonneterie, manchons de compression, à savoir pièces de vêtement de sport.

(2) Vestes, gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662665&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,034  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guardtime IP Holdings Limited, Portcullis 
Trustnet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town
, Tortorla, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARDTIME
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
caméras numériques, matériel informatique, logiciels d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons, de musique, d'images et de photos, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents; supports de données magnétiques vierges, nommément dispositifs de stockage et 
mémoires persistants et non persistants, nommément disques durs internes et externes, CD et clés
USB à mémoire flash sur lesquels des données peuvent être enregistrées; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément dispositifs de stockage et mémoires persistants et non 
persistants, nommément disques durs internes et externes, CD et clés USB à mémoire flash 
contenant des logiciels pour l'émission, la gestion et la vérification de certificats, de signatures, de 
marques d'authentification de documents et d'estampilles temporelles numériques; calculatrices; 
ordinateurs personnels; publications électroniques téléchargeables, nommément livres et 
magazines dans le domaine des technologies de l'information; logiciels pour l'émission, la gestion 
et la vérification de certificats, de signatures, de marques d'authentification de documents et 
d'estampilles temporelles numériques; matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663034&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine de la sécurité informatique concernant la vérification, 
l'émission et la validation de certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques 
d'authentification de documents numériques par Internet et par des réseaux informatiques privés et
publics, ainsi que la création et la mise en oeuvre de procédures pour l'émission de certificats, de 
signatures, d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de documents numériques, 
services éducatifs dans le domaine de la protection et de la gestion de certificats, de signatures, 
d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de documents numériques.

(2) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la sécurité informatique pour la 
vérification, l'émission et la validation de certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de 
marques d'authentification de documents numériques par Internet et par des réseaux informatiques
privés et publics, ainsi que la création et la mise en oeuvre de procédures pour l'émission de 
certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de documents 
numériques, recherche et développement scientifiques dans le domaine de la protection et de la 
gestion de certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de 
documents numériques; services de recherche et d'analyse industrielles dans le domaine des 
technologies de l'information; location de matériel informatique et de logiciels; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement de sites Web; location de serveurs Web; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; émission, gestion et vérification de 
certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de documents 
numériques par Internet et par des réseaux informatiques privés et publics, et offre de soutien 
technique et de soutien à la clientèle connexes; services de développement, d'implémentation, 
d'essai, d'analyse et de consultation dans le domaine des systèmes d'identification, de certification,
d'authentification, d'autorisation et de cryptage pour ordinateurs et réseaux informatiques; 
développement, intégration et exploitation de systèmes informatiques pour l'émission et la gestion 
de certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de 
documents numériques; création et mise en oeuvre de procédures pour l'émission et la gestion de 
certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de documents 
numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2013, demande no: 86/
042,448 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,039  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guardtime IP Holdings Limited, Portcullis 
Trustnet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town
, Tortorla, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

KSI
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
caméras numériques, matériel informatique, logiciels d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons, de musique, d'images et de photos, ordinateurs tablettes, téléphones 
intelligents; supports de données magnétiques vierges, nommément dispositifs de stockage et 
mémoires persistants et non persistants, nommément disques durs internes et externes, CD et clés
USB à mémoire flash sur lesquels des données peuvent être enregistrées; supports de données 
magnétiques préenregistrés, nommément dispositifs de stockage et mémoires persistants et non 
persistants, nommément disques durs internes et externes, CD et clés USB à mémoire flash 
contenant des logiciels pour l'émission, la gestion et la vérification de certificats, de signatures, de 
marques d'authentification de documents et d'estampilles temporelles numériques; calculatrices; 
ordinateurs personnels; publications électroniques téléchargeables, nommément livres et 
magazines dans le domaine des technologies de l'information; logiciels pour l'émission, la gestion 
et la vérification de certificats, de signatures, de marques d'authentification de documents et 
d'estampilles temporelles numériques; matériel informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663039&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine de la sécurité informatique 
concernant la vérification, l'émission et la validation de certificats, de signatures, d'estampilles 
temporelles et de marques d'authentification de documents numériques par Internet et par des 
réseaux informatiques privés et publics, ainsi que la création et la mise en oeuvre de procédures 
pour l'émission de certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques 
d'authentification de documents numériques, services éducatifs dans le domaine de la protection et
de la gestion de certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques 
d'authentification de documents numériques.

(2) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la sécurité informatique pour la 
vérification, l'émission et la validation de certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de 
marques d'authentification de documents numériques par Internet et par des réseaux informatiques
privés et publics, ainsi que la création et la mise en oeuvre de procédures pour l'émission de 
certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de documents 
numériques, recherche et développement scientifiques dans le domaine de la protection et de la 
gestion de certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de 
documents numériques; services de recherche et d'analyse industrielles dans le domaine des 
technologies de l'information; location de matériel informatique et de logiciels; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; hébergement de sites Web; location de serveurs Web; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; émission, gestion et vérification de 
certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de documents 
numériques par Internet et par des réseaux informatiques privés et publics, et offre de soutien 
technique et de soutien à la clientèle connexes; services de développement, d'implémentation, 
d'essai, d'analyse et de consultation dans le domaine des systèmes d'identification, de certification,
d'authentification, d'autorisation et de cryptage pour ordinateurs et réseaux informatiques; 
développement, intégration et exploitation de systèmes informatiques pour l'émission et la gestion 
de certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de 
documents numériques; création et mise en oeuvre de procédures pour l'émission et la gestion de 
certificats, de signatures, d'estampilles temporelles et de marques d'authentification de documents 
numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2013, demande no: 86/
040,647 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,053  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY SKY
PRODUITS
Toits ouvrants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2014, demande no: 86/
187,345 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663053&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,080  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlendFresh, Inc., 1206 South 1680 West, Orem
, Utah 84058, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLENDFRESH
PRODUITS
Consommables, nommément barres-collations à base de musli et aromatisants pour aliments sous
forme de poudres; mélangeurs électriques pour utilisation dans le domaine de la préparation 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2013, demande no: 86/
044,474 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663080&extension=00


  1,663,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 350

  N  de demandeo 1,663,081  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlendFresh, Inc., 1206 South 1680 West, Orem
, Utah 84058, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Consommables, nommément barres-collations à base de musli et aromatisants pour aliments sous
forme de poudres; mélangeurs électriques pour utilisation dans le domaine de la préparation 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2013, demande no: 86/
044,489 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663081&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,258  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gymtropolis, LLC, 10823 South 91st East 
Avenue, Tulsa, Oklahoma 74133, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G GYMTROPOLIS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Cubes

SERVICES
Offre d'un site Web à partir duquel des centres de mise en forme et leurs fournisseurs 
d'équipement et de produits d'entraînement physique peuvent les acheter pour leurs installations 
par enchères et enchères inversées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2013, demande no: 86/
048,751 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=1663258&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,539  Date de production 2014-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knactivate Inc., 160 Steeprock Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2T4

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

THE ELEMENT GAMES
PRODUITS
Vêtements tout-aller; vêtements de sport; lunettes de soleil, chapeaux, bandanas, bijoux, 
nommément bracelets; couvertures; chaises; sacs à dos; tentes; balles et ballons de sport; sacs de
sport; casques de sport; chaînes porte-clés; verres; grandes tasses; bouteilles d'eau; photos; 
affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663539&extension=00
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SERVICES
Planification d'évènements; campagnes de financement; organisation et tenue de conférences, de 
jeux, de congrès et de rencontres sociales dans le domaine des activités de plein air, nommément 
des activités suivantes : course, randonnée pédestre, escalade, basketball, hockey, baseball, golf, 
soccer, tir à l'arc, tir à l'arbalète, cyclisme, spiroballe, volleyball, football, tennis de table, soccer de 
table, tennis, mini-tennis, bocce, natation, voile, trampoline flottant, canoë, kayak, navigation de 
plaisance sur ponton, surf horizontal, ski nautique, planche nautique, planche hydropropulsée, 
navigation de plaisance sur embarcation à pagaies, jeux de cartes, casse-tête, concerts; 
organisation et tenue de tournois et de camps dans le domaine des activités de plein air, 
nommément des activités suivantes : course, randonnée pédestre, escalade, basketball, hockey, 
baseball, golf, soccer, tir à l'arc, tir à l'arbalète, cyclisme, spiroballe, volleyball, football, tennis de 
table, soccer de table, tennis, mini-tennis, bocce, natation, voile, trampoline flottant, canoë, kayak, 
navigation de plaisance sur ponton, surf horizontal, ski nautique, planche nautique, planche 
hydropropulsée, navigation de plaisance sur embarcation à pagaies, jeux de cartes, casse-tête, 
concerts; services de divertissement, nommément organisation et tenue de défis mentaux et 
physiques dans le domaine des activités de plein air, nommément des activités suivantes : course, 
randonnée pédestre, escalade, basketball, hockey, baseball, golf, soccer, tir à l'arc, tir à l'arbalète, 
cyclisme, spiroballe, volleyball, football, tennis de table, soccer de table, tennis, mini-tennis, bocce, 
natation, voile, trampoline flottant, canoë, kayak, navigation de plaisance sur ponton, surf horizontal
, ski nautique, planche nautique, planche hydropropulsée, navigation de plaisance sur embarcation
à pagaies, jeux de cartes, casse-tête, concerts; services de divertissement, à savoir concerts; 
services de disque-jockey; offre d'un site Web interactif d'information sur les jeux et les activités 
d'aventure en plein air, nommément les activités suivantes : course, randonnée pédestre, escalade
, basketball, hockey, baseball, golf, soccer, tir à l'arc, tir à l'arbalète, cyclisme, spiroballe, volleyball,
football, tennis de table, soccer de table, tennis, mini-tennis, bocce, natation, voile, trampoline 
flottant, canoë, kayak, navigation de plaisance sur ponton, surf horizontal, ski nautique, planche 
nautique, planche hydropropulsée, navigation de plaisance sur embarcation à pagaies, jeux de 
cartes, casse-tête, concerts, évènements d'aventure en plein air, nommément incluant les activités 
suivantes : course, randonnée pédestre, escalade, basketball, hockey, baseball, golf, soccer, tir à 
l'arc, tir à l'arbalète, cyclisme, spiroballe, volleyball, football, tennis de table, soccer de table, tennis,
mini-tennis, bocce, natation, voile, trampoline flottant, canoë, kayak, navigation de plaisance sur 
ponton, surf horizontal, ski nautique, planche nautique, planche hydropropulsée, navigation de 
plaisance sur embarcation à pagaies, jeux de cartes, casse-tête, concerts; exploitation d'un blogue 
dans le domaine des activités de plein air, nommément des activités suivantes : course, randonnée
pédestre, escalade, basketball, hockey, baseball, golf, soccer, tir à l'arc, tir à l'arbalète, cyclisme, 
spiroballe, volleyball, football, tennis de table, soccer de table, tennis, mini-tennis, bocce, natation, 
voile, trampoline flottant, canoë, kayak, navigation de plaisance sur ponton, surf horizontal, ski 
nautique, planche nautique, planche hydropropulsée, navigation de plaisance sur embarcation à 
pagaies, jeux de cartes, casse-tête, concerts; vente en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de 
bijoux, de sacs à dos, de tentes, d'articles ménagers, d'articles de sport, de photos, d'affiches et de
chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,972  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mona Weiss, 4151 Redondo Beach Blvd, 
Lawndale, CA 90260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO NUTS
PRODUITS
(1) Savon liquide pour nettoyer les légumes; savon pour laver la vaisselle en verre; boules pour 
sécheuses; assouplissant en feuilles; savon pour laver les planchers; produit de savon liquide qui 
enlève l'odeur d'ammoniac des tissus, du linge de maison et des surfaces; savons pour nettoyer 
les toilettes; détergent à vaisselle; shampooing; savons et lingettes humides pour nettoyer les 
produits électroniques; désinfectant pour les mains; lingettes en tissu pour le nettoyage; liquide à 
vaporiser pour parfumer le linge; détergent à lessive liquide; détergent à lessive en poudre; 
mélange nettoyant tout usage en poudre pour le nettoyage de surfaces; nettoyant tout usage en 
vaporisateur; baume à lèvres; sels de bain; désincrustants pour le corps; lotion à mains; huile pour 
le corps; pain de savon.

(2) Vêtements, nommément hauts, vestes, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, chapeaux, 
shorts et pantalons; couches en tissu; vêtements pour bébés.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits de nettoyage et de cosmétiques non toxiques 
et écologiques, de grignotines, de produits de nettoyage, de produits d'épicerie, d'aliments, de 
boissons, d'articles pour bébés, d'articles pour enfants et d'artisanat, de peintures, d'appareils, de 
produits pour le bain et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663972&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,193  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Somavrac Inc., 3450, boul. Gene-H.-
Kruger, C.P. 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A
5G1

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre C dans le 
dessin est de couleur blanche, la partie de gauche du dessin est de couleur rouge (*Pentone 485C)
et la partie droite du dessin est de couleur grise (*Pentone 431C). *Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664193&extension=00
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PRODUITS
produits pour routes, nommément abat-poussière, agent de déglaçage, agent de pré-trempage du 
sel et des abrasifs; adjuvant pour ciment; produits de lestage des pneus; produits chimiques, 
nommément atténuateurs d'impact, inhibiteurs de corrosion, stabilisateurs de route et autres 
applications de même nature, nommément la fabrication d'hypochlorite de sodium; produits 
chimiques dédiés au domaine minier.

SERVICES
distribution de produits chimiques dédiés à l'industrie forestière, minière, du traitement des eaux, 
alimentaire, du maintien d'infrastructure routière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,194  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Somavrac Inc., 3450, boul. Gene-H.-
Kruger, C.P. 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A
5G1

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S dans le 
dessin est de couleur blanche, la partie de gauche du dessin est de couleur rouge (*Pentone 485C)
et la partie droite du dessin est de couleur grise (*Pentone 431C). *Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664194&extension=00
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PRODUITS
chlorure de magnésium et chlorure de calcium; produits pour route, nommément abat-poussière, 
agent de déglaçage, agent de pré-trempage; adjuvant pour ciment; produits de lestage des pneus; 
Produits chimiques, nommément atténuateurs d'impact, stabilisateurs de routes; produits 
chimiques dédiés au domaine minier.

SERVICES
distribution de produits chimiques dédiés à l'industrie forestière, minière, du traitement des eaux, 
alimentaire, au maintien d'infrastructure routière et autres applications industrielles de même 
nature, services connexes offerts nommément épandage sur les routes d'abat-poussière et de 
déglaçant, traitement d'abrasifs; services spécialisés en arrimage, manutention et transformation 
nommément le transbordement, la production, l'ensachage, déplacement ferroviaire et la mise en 
solution, l'entreposage, transport, distribution de produits chimiques; services d'impartition 
industrielle et de logistique pour l'industrie minière, agricole, pétrolière, aluminerie, alimentaire, 
pâtes et papier, nommément la gestion de terminaux, nommément l'exploitation et l'entretien des 
installations; services de fabrication d'hydrosulfite de sodium

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,195  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Somavrac Inc., 3450, boul. Gene-H.-
Kruger, C.P. 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A
5G1

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre U dans le 
dessin est de couleur blanche, la partie du bas du dessin est de couleur rouge (*Pentone 485C) et 
la partie centrale du dessin est de couleur grise (*Pentone 431C). *Pantone est une marque de 
commerce enregistrée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664195&extension=00
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PRODUITS
produits chimiques, nommément l'acide acétique, acide nitrique, hydroxyde d'ammonium, acide 
phosphorique, hydroxyde de potassium, acide sulfurique, hydroxyde de sodium, bisulfite de sodium
, acide chlorhydrique, hypochlorite de sodium, peroxyde d'hydrogène.

SERVICES
distribution, manutention, transport et entreposage de produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire, minière, pâtes et papiers, traitement des eaux, textiles; service transbordement, 
nommément service de distribution de produits chimiques pour les industries de l'alimentation, 
minier, aluminerie et pâtes et papiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,196  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Somavrac Inc., 3450, boul. Gene-H.-
Kruger, C.P. 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A
5G1

Représentant pour signification
RICHARD S. LEVY
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre P dans le 
dessin est de couleur blanche, la partie de gauche et le centre de la lettre P est de couleur rouge (*
Pentone 485C) et la partie de droite du dessin est de couleur grise (*Pentone 431C). *Pantone est 
une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664196&extension=00
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SERVICES
Arrimage de vrac-solide et vrac-liquide; service de levage de camions, grues, chargeuses et 
chariots; location d'équipements, nommément de camions, grues, chargeuses et chariots; 
impartition industrielle nommément entreposage, manutention, logistique intermodale, 
transformation et transport pour les industries minière, pétrolière et aluminerie, nommément un 
service de gestion de terminaux ferroviaires, portuaires et pétroliers et service de transport de 
machinerie, structures d'acier, concasseurs, bouteurs, chargeuses et pelles; distribution de sel de 
voiries et saumure naturelle; services d'épandage sur les routes d'abat-poussière et de déglaçant, 
traitement d'abrasifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2013 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,664,217  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 63811 
Sant'Elpidio A Mare, Fermo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SELLA
PRODUITS
(1) Sacs à main.

(2) Sacs de voyage, mallettes, serviettes en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, 
serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, sacs à main, malles, valises, sacs à cosmétiques, sacs 
de sport compris dans cette classe, sacs pour l'équipement de sport, sacs de soirée et sacs à 
bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs d'écolier, housses à vêtements de 
voyage, housses à costumes de voyage, sacs à chaussures de voyage, sacs de plage, sacs à 
couches, sacs à dos, sacs de type Boston, malles, sacs polochons, sacs court-séjour, bagages à 
main, sacs pour l'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, mallettes de toilette vides, cuirs bruts, étuis
et boîtes en cuir, sacs en cuir pour l'empaquetage, sangles en cuir, parapluies, laisses en cuir.

(3) Manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, imperméables 
en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour 
vêtements, ceintures, costumes, vestes rembourrées, vestes, vestes matelassées, chasubles, 
pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, chandails, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements, nuisettes, savoir vêtements de nuit, 
sorties de bain, maillots de bain, déshabillés, costumes de bain, robes de chambre, robes de nuit, 
robes une pièce, deux-pièces, robes du soir, châles, foulards, cravates, régates, complets, 
chemises habillées, chemises hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de corps, polos, 
combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
couvre-chaussures, chaussures à talons bas, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, 
bottes de caoutchouc, chaussures de golf, sabots en bois, chaussures de pêche, chaussures de 
basketball, chaussures habillées, chaussures à talons, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de rugby, chaussures de boxe, chaussures de baseball, chaussures vernies, 
chaussures de plage, semelles intérieures, semelles pour articles chaussants, tiges de chaussure, 
talonnettes pour chaussures et bottes, pièces antidérapantes pour chaussures et bottes, pointes 
pour articles chaussants, chaussures imperméables, chaussures de course sur piste, chaussures 
de travail, chaussures de paille, chaussons de gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, 
bottes arctiques, chaussures de football, bottes lacées, chaussures de hockey sur gazon, 
chaussures de handball, chaussures ou sandales en sparte, sandales, sandales de bain; gants, 
gants de protection contre le froid, gants en cuir, mitaines; chapeaux et casquettes, pare-soleil (
couvre-chefs), chapeaux et casquettes de cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664217&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2013 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,389  Date de production 2014-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Quest Group, a legal entity, 2621 White 
Road, Irvine, California 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOLFWIRE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664389&extension=00
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PRODUITS
Câbles de connexion, nommément câbles d'interface multimédia haute définition, câbles de 
connexion haute définition, câbles Ethernet, câbles FireWire, câbles USB, câbles eSATA (Serial 
Advanced Technology Attachment) et câbles pour la connexion d'ordinateurs à des périphériques; 
adaptateurs, nommément adaptateurs pour câbles d'interface multimédia haute définition, câbles 
Ethernet, câbles FireWire, câbles USB, câbles eSATA (Serial Advanced Technology Attachment) 
et câbles pour la connexion d'ordinateurs à des périphériques; câbles d'accessoires vidéo, 
nommément câbles coaxiaux, câbles vidéo analogiques, câbles vidéo numériques ainsi que câbles
de connexion vidéo analogiques et numériques; connecteurs, nommément câbles d'interconnexion
pour la communication électronique, câbles d'interconnexion pour la communication par fibre 
optique, câbles électriques, nommément câbles d'alimentation ca, adaptateurs, nommément 
adaptateurs ca, câbles d'interface multimédia haute définition, câbles Ethernet, câbles FireWire, 
câbles USB, câbles eSATA (Serial Advanced Technology Attachment) et câbles pour la connexion 
d'ordinateurs à des périphériques, câbles pour l'interconnexion d'appareils audio, vidéo et 
multimédias, nommément de téléviseurs à haute définition (TVHD), connecteurs de câble, 
nommément F à bayonet Neill-Concelman (BNC), F-F et F à angle droit, appareils de purification à 
alimentation ca, nommément filtres de ligne ca, répéteurs Ethernet, nommément répéteurs 
multimédias haute définition, câbles d'interconnexion, câbles d'ordinateur, câbles de moniteur, 
câbles d'écran vidéo, connecteurs pour lecteurs vidéonumériques, connecteurs pour lecteurs 
vidéonumériques haute définition; câbles et fils électriques, nommément câbles de haut-parleurs, 
câbles pour microphones, cordons de raccordement, câbles d'interconnexion audio, rallonges 
électriques, câbles d'ordinateur, câbles d'interface multimédia haute définition, câbles FireWire, 
câbles USB, câbles eSATA (Serial Advanced Technology Attachment) et câbles pour la connexion 
d'ordinateurs à des périphériques; câbles audio; connecteurs de câble; câbles électriques; câbles 
coaxiaux; câbles pour vidéo composante; câbles d'ordinateur; câbles de connexion; câbles 
électriques; câbles et fils électriques; câbles électriques, fils; fils et câbles électriques; fils et câbles 
électriques; câbles électriques et optiques; câbles électriques; câbles d'interconnexion électriques; 
câbles électroniques; câbles Ethernet; rallonges; câbles à fibre optique; câbles à fibres optiques; 
câbles d'interface multimédia haute définition; câbles à fibre optique; fibres optiques vendues 
comme composants de câbles à fibre optique; câbles d'alimentation; câbles d'imprimante; câbles 
stéréo; câbles USB; câbles vidéo; casques d'écoute; câbles et connecteurs pour utilisation avec 
des casques d'écoute; écouteurs boutons; oreillettes; casques supra-auriculaires; matériel audio 
électronique pour le traitement des sons et des signaux, nommément écouteurs intra-auriculaires 
non médicaux; écouteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,664,647  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acra Machinery, Inc., 13173 Arrow Route, 
Rancho Cucamonga, CA, 91739, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

ACRA
PRODUITS
Machines industrielles et outils électriques, nommément fraiseuses pour le travail des métaux, 
nommément fraiseuses verticales et horizontales, fraiseuses à console et fraiseuses à commande 
numérique par ordinateur, tours, meuleuses pour machines pour le travail des métaux, 
nommément rectifieuses planes manuelles et automatiques, appointeuses, rectifieuses sans 
centres et rectifieuses cylindriques, scies à ruban, centres d'usinage, nommément machines à 
travailler les métaux, à savoir centres d'usinage horizontaux et verticaux à commande numérique 
pour l'usinage de 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=1664647&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,619  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc., 
1367 Osprey Dr., Unit 5, Ancaster, ONTARIO 
L9G 4V5

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

It's who you share it with
PRODUITS
Thés, nommément thés noirs, thés verts, thés anglais traditionnels, tisanes, thés spécialisés, thés 
Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, ensembles d'échantillons de thés; cafés; thés 
préemballés; préparations alimentaires, nommément préparations à desserts, préparations à 
scones; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain; 
confitures et gelées de fruits et sauces aux fruits; salsas; chutneys; bâtonnets au miel; préparations
pour café au lait; assaisonnements pour la cuisine; articles pour servir le thé, nommément 
bouilloires, théières, carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé en sachets, 
tasses à café, verres, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, ensembles de service, 
boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, minuteurs pour le thé, emporte-pièces, porte-sachets de 
thé, moussoirs à lait; livres sur les herbes et les thés; savons pour la peau; savons de soins du 
corps; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau naturels; accessoires de bain, 
nommément gels de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, thés de bain, serviettes de
bain, linge de toilette et tapis de baignoire, ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des 
thés; produits pour le thé, nommément théières, grandes tasses à thé, tasses à thé et soucoupes, 
gobelets pour le thé et infuseurs à thé; confitures de fruits, gelées de fruits, sauces aux fruits, 
salsas, chutneys; ensembles de boîtes de thé.
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SERVICES
Importation, vente en gros, vente au détail et vente par démonstrations à domicile des 
marchandises suivantes : thés, nommément thés noirs, thés verts, thés anglais traditionnels, 
tisanes, thés spécialisés, thés Rooibos, boules de thé en fleur, thés blancs, ensembles 
d'échantillons de thés, cafés, thés préemballés, préparations alimentaires, nommément 
préparations à desserts et préparations à scones, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, biscuits, muffins, scones, pain; confitures et gelées de fruits, salsas, chutneys, bâtonnets 
au miel, préparations pour café au lait, assaisonnements pour la cuisine, articles pour servir le thé, 
nommément bouilloires, théières, carafes à thé, grandes tasses, tasses à thé, soucoupes, thé en 
sachets, tasses à café, verres, infuseurs et filtres à thé, sucriers, cuillères à thé, ensembles de 
service, boîtes en fer-blanc à usage alimentaire, minuteurs pour le thé, emporte-pièces (cuisine), 
porte-sachets de thé, moussoirs à lait, livres sur les herbes et les thés, savons pour la peau, 
savons de soins du corps, produits de soins de la peau, produits de soins de la peau naturels, 
accessoires de bain, ensembles de boîtes de thé, ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux 
contenant des thés, des produits pour le thé, nommément des théières, des grandes tasses à thé, 
des tasses à thé et des soucoupes, des gobelets pour le thé et des infuseurs à thé, des confitures 
de fruits, des gelées de fruits, des sauces aux fruits, des salsas et des chutneys.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,665,950  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XMG Studio Inc., 67 Yonge Street, Suite 1600, 
Toronto, ONTARIO M5E 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN OPEN DATA EXPERIENCE (CODE)
SERVICES
Organisation et tenue de concours dans les domaines du codage informatique et de la création de 
logiciels; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers
, de séances de réflexion et de camps dans les domaines du codage informatique et de la création 
de logiciels concernant le développement et la conception liés au codage informatique et à la 
création de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,665,953  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blair Kovacs, 65 Cedar Pointe Drive, Barrie, 
ONTARIO L4N 9R3

MARQUE DE COMMERCE

Annanda Chaga - The Balance of Nature
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665953&extension=00
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(1) Thé à base de champignons (polypore oblique).

(2) Boissons non alcoolisées et alcoolisées à base de champignons (polypore oblique) à usage 
alimentaire.

(3) Matière tinctoriale à base de champignons (polypore oblique) pour la fabrication de boissons, 
d'aliments, de cosmétiques.

(4) Thé glacé à base de champignons (polypore oblique).

(5) Thé à base de champignons (polypore oblique), nommément tisane, tisane de fruits, thé noir, 
thé vert, thé aux champignons à usage alimentaire.

(6) Boissons à base de champignons (polypore oblique), nommément café, thé, eau minérale, eau 
de source, kombucha, limonade.

(7) Cocktails alcoolisés, vins à base de champignons (polypore oblique).

(8) Tisane à base de champignons (polypore oblique) à usage médicinal.

(9) Thé à base de champignons (polypore oblique) à usage médicinal.

(10) Infusion à base de champignons (polypore oblique) en tant qu'ingrédient brut à usage 
médicinal.

(11) Préparations à base de champignons (polypore oblique) à usage médicinal, nommément 
extraits alcoolisés et non alcoolisés, teintures, solutions, poudre, capsules, comprimés, crèmes, 
comprimés et suppositoires vaginaux et anaux, pilules, vaporisateur, bonbons, marmelade, sirops, 
huiles médicinales, suppléments.

(12) Champignons comestibles (polypore oblique) frais.

(13) Champignons comestibles (polypore oblique), nommément séchés.

(14) Champignons comestibles (polypore oblique) crus.

(15) Champignons comestibles (polypore oblique) non transformés.

(16) Composition naturopathique et à base de plantes faite de champignons (polypore oblique) à 
servir chaude, tiède ou froide à des fins alimentaires ou médicinales.

(17) Aliments contenant des champignons (polypore oblique), nommément huile, aromatisants 
pour aliments et boissons, épices, pain, brioches, tartelettes, petits pains, bagels, pâtisseries, pâtes
alimentaires, soupe, sel, sucre, succédanés de sucre, desserts, nommément crème glacée, 
pouding, pâtisseries, confiture, sauce pour pâtes alimentaires, préparations pour sauces, sauce 
aux champignons, sauce à la viande, sauce au jus de viande, sauce à salade, sauces pour viandes
cuites au barbecue.

(18) Café à base de champignons (polypore oblique).

(19) Café à base de champignons (polypore oblique).

(20) Produits à base de champignons (polypore oblique) pour diminuer la production de sueur chez
l'humain, à savoir boissons non alcoolisées.

(21) Cosmétiques à base de champignons (polypore oblique), nommément crème pour le visage, 
les pieds, le corps, les mains, lotion pour le visage, les mains et les pieds, désincrustant pour le 
visage, astringent pour le visage et les pieds, huile de massage, poudre de talc, poudre pour le 
visage, le corps, les pieds, fond de teint pour le visage, parfums, eau de Cologne, eau de parfum, 
eau de toilette.

(22) Produit en poudre à base de champignons (polypore oblique) à usage alimentaire.

(23) Produit en poudre contenant du polypore oblique à usage médicinal.
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SERVICES
Tenue d'un évènement offrant de l'enseignement, de la sensibilisation et de la formation 
relativement à l'utilisation d'un champignon (polypore oblique) dans les domaines médical, 
médicinal, de la naturopathie et de la médecine alternative pour le grand public, également en 
personne et par un site Web.

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



  1,666,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 374

  N  de demandeo 1,666,030  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glycomimetics, Inc., 401 Professional Drive, 
Suite 250, Gaithersburg, Maryland 20879, 
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
GLYCOMIMETICS

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2013, demande no: 86051401 
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 04 novembre 2014 sous le 
No. 4630906 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=1666030&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,417  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVER CRYSTAL SPORTS INC., 1141 
Roselawn Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 
1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FANZONES.COM

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux en oblique

PRODUITS
Insignes thermoscellés, appliques au fer, équipement, nommément presses à chaud pour 
l'impression, le thermoscellage, le laminage, logiciels d'organisation et de visualisation d'images et 
de photos numériques, logiciels de création de cadres virtuels.

SERVICES
Impression de photos, impression sérigraphique, services de promotion, à savoir promotion de 
marchandises et de services par l'association des marchandises et des services de 
commanditaires à des parties de baseball, formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique, vente en gros de vêtements, vente en gros d'équipement, nommément 
de presses à chaud utilisées pour sceller des lettres et des emblèmes en tissus de coton sur des 
vêtements de sport et des vêtements tout-aller, imagerie numérique, vente de logiciels, octroi de 
licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1666417&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,447  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xianming Chen, 5445 West Blvd., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Cellseng
PRODUITS
Supplément alimentaire naturel, nommément extrait de plante, à savoir protopanaxadiol (PPD) 
extrait du ginseng et purifié pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666447&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,526  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jetscape, Inc., 10 South New River Drive East, 
Suite 200, Ft. Lauderdale, Florida, 33301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JETSCAPE
SERVICES
(1) Services de courtage d'aéronefs; services de location d'aéronefs.

(2) Services de gestion d'aéronefs et de marketing de relance d'aéronefs, nommément vente 
d'aéronefs et relocation d'aéronefs à la fin du bail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2586533 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666526&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,531  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROCAT
PRODUITS
Machines pour l'installation d'isolant soufflé; matériaux isolants, nommément isolant thermique et 
acoustique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666531&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,533  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 50 Bay
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN UPRISING

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666533&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes 
avec visière, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de hockey, chandails de 
basketball, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, 
pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
bandeaux absorbants et serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette, 
épinglettes, épingles et pinces à cravate; accessoires pour nourrissons, nommément biberons, 
bavoirs, sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de dentition; 
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de soccer; équipement de hockey, 
nommément patins, coudières, jambières, genouillères, couvre-chefs de protection, nommément 
casques et masques, bâtons de hockey, masques de gardien de but, gants de protection; 
équipement de basketball, nommément ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux; carnets
d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, brochures, affiches, autocollants 
pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, affichettes de porte, verres, poubelles, 
sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, 
plaques d'immatriculation, magazines, films préenregistrés sur disques vidéo, disques 
vidéonumériques préenregistrés; disques numériques universels préenregistrés et disques laser 
préenregistrés contenant des films et de l'information dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle, bulletins d'information, tablettes de papier, 
crayons, fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, cassettes vidéo 
préenregistrées, calendriers imprimés, programmes imprimés pour évènements sportifs, disques à 
va-et-vient, pancartes, blocs d'autocollants, cartes à collectionner et albums, sacs de sport, 
serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes en tissu, véhicules 
jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, bouteilles d'eau, montres, 
horloges, autocollants, fanions, calendriers, magazines, billets d'admission à un évènement et 
chèques-cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées, mains en mousse et aimants, 
nommément aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs et aimants de fantaisie; logiciel de 
divertissement et de simulation, nommément logiciel qui simule un environnement de bar sportif; 
logiciel de divertissement et de simulation, nommément logiciel qui crée un environnement virtuel 
de bar sportif; logiciel, à savoir application mobile fournissant de l'information sur les sports et les 
évènements sportifs; logiciels pour la tenue et la coordination de communications en temps réel et 
asynchrones entre les utilisateurs d'ordinateurs qui partagent de l'information et des données audio
et/ou vidéo au moyen de réseaux de communication électroniques à propos des sports et des 
évènements sportifs.

SERVICES
Services de restaurant et de bar; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels ayant trait au sport;
services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles de sport et d'articles 
chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels ayant trait au sport; services de 
webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec invités pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le sport et les évènements 
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sportifs; offre d'un site Web de divertissement et d'une base de données en ligne contenant des 
faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des jeux interactifs, des 
enregistrements vidéo, des sélections de faits saillants vidéo interactifs et des enregistrements 
audio; exploitation d'un site Web fournissant de l'information à des tiers sur des vêtements, des 
articles de sport, des articles chaussants, des objets de collection et des articles promotionnels 
ayant trait au sport; services de divertissement, nommément exploitation d'un aréna, services de 
réservation, nommément préparation et confirmation de réservations pour des évènements de 
sport et de divertissement, nommément des parties de hockey, des prestations de musique, des 
expositions et des démonstrations de motos, des concours hippiques, des évènements culturels, 
des évènements artistiques, des prestations d'orchestre et des pièces de théâtre; services de 
divertissement, nommément présentation d'évènements de sport 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 pièces de théâtre; offre 
d'amusement et de divertissement au moyen de parties de hockey, de soccer et de basketball ainsi
qu'organisation et administration d'équipes professionnelles de hockey, de soccer et de basketball; 
mise à disposition d'installations et de personnel pour des évènements de sport et de 
divertissement, des pièces de théâtre, des réunions, des salons professionnels et des congrès; 
services de divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et 
distribution d'émissions de télévision et d'évènements sportifs; exploitation d'un réseau de 
télévision; services de commerce électronique, nommément vente aux enchères, vente et 
distribution de biens de consommation sur un site Web, nommément de ce qui suit : vêtements, 
nommément bandanas, boxeurs, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, 
tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards
, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de hockey, chandails de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
bandeaux absorbants et serre-poignets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles, accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette, 
épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, accessoires pour nourrissons, nommément 
biberons, bavoirs, sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de 
dentition, équipement de soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, jambières, 
protège-tibias, coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de soccer, équipement 
de hockey, nommément patins, coudières, jambières, genouillères, couvre-chefs de protection, 
nommément casques et écrans faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de but, gants de 
protection, équipement de basketball, nommément ballons de basketball, cerceaux, filets et 
panneaux, carnets d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, brochures, 
affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons de fantaisie, 
porte-monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, affichettes de porte, 
verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes 
porte-clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films préenregistrés sur disques 
vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels et disques laser, bulletins 
d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, cartes 
postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, programmes imprimés 
pour des évènements sportifs, disques à va-et-vient, panneaux, blocs d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, nommément serviettes de bain, de plage et en 
tissu, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, 
montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, magazines, billets d'admission à un 
évènement et chèques-cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en mousse, 



  1,666,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 382

aimants, forfaits d'aventures participatives dans le domaine du basketball, nommément billets pour 
des visites guidées de stades sportifs, pour assister à des diffusions de parties de basketball à la 
radio et à la télévision, pour rencontrer des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, 
pour assister à des pratiques d'une équipe de basketball et pour des parties de basketball de 
bienfaisance; vente au détail de marchandises, nommément de ce qui suit : vêtements, 
nommément bandanas, boxeurs, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, 
tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards
, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de hockey, chandails de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
bandeaux absorbants et serre-poignets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles, accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette, 
épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, accessoires pour nourrissons, nommément 
biberons, bavoirs, sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de 
dentition, équipement de soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, jambières, 
protège-tibias, coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de soccer, équipement 
de hockey, nommément patins, coudières, jambières, genouillères, couvre-chefs de protection, 
nommément casques et écrans faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de but, gants de 
protection, équipement de basketball, nommément ballons de basketball, cerceaux, filets et 
panneaux, carnets d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, brochures, 
affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour cartes professionnelles, macarons de fantaisie, 
porte-monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, affichettes de porte, 
verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes 
porte-clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films préenregistrés sur disques 
vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels et disques laser, bulletins 
d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, cartes 
postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, programmes imprimés 
pour des évènements sportifs, disques à va-et-vient, panneaux, blocs d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, nommément serviettes de bain, de plage et en 
tissu, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, 
montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, magazines, billets d'admission à un 
évènement et chèques-cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en mousse, 
aimants, forfaits d'aventures participatives dans le domaine du basketball, nommément billets pour 
des visites guidées de stades sportifs, pour assister à des diffusions de parties de basketball à la 
radio et à la télévision, pour rencontrer des équipes, des joueurs et des entraîneurs de basketball, 
pour assister à des pratiques d'une équipe de basketball et pour des parties de basketball de 
bienfaisance; services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie et de messagerie 
vocale sans fil; services de divertissement, nommément offre de contenu audio et vidéo ayant trait 
au sport et aux évènements sportifs par un réseau de données sans fil vers des appareils sans fil; 
diffusion en continu de webémissions d'évènements sportifs vers des sites Web de tiers par 
Internet; diffusion d'information sur l'horaire d'émissions de télévision par Internet et par courriel; 
offre de services de divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision par 
Internet; offre d'un site Web de divertissement et d'une base de données en ligne contenant des 
nouvelles, de l'information anecdotique et de l'information sur le sport, les évènements sportifs et 
l'industrie du spectacle; offre de babillards électroniques au moyen de réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines du sport, du divertissement sportif, de l'industrie du spectacle, du 
voyage, des restaurants, du magasinage et de la musique; diffusion et réception de chroniques en 
ligne, nommément de blogues contenant de l'information sur le sport; tenue de sondages auprès 
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des amateurs; diffusion, nommément diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo ayant 
trait au sport et aux évènements sportifs par Internet; diffusion d'émissions de radio continues par 
Internet; services de webdiffusion, à savoir offre d'enregistrements audio, de vidéos en direct et 
d'images fixes ayant trait au sport et aux évènements sportifs téléchargeables par des utilisateurs 
d'ordinateur; services de divertissement, nommément offre d'un portail en ligne présentant du 
contenu audio et visuel dans les domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du 
spectacle qui permet l'interaction en temps réel entre des utilisateurs d'ordinateurs, de consoles 
vidéo, d'ordinateurs mobiles et de poche ainsi que d'appareils de communication avec ou sans fil; 
service permettant aux personnes d'envoyer et de recevoir des messages contenant du texte, des 
graphiques, des images fixes, des audioclips et des vidéoclips par courriel, par messagerie 
instantanée ou par un site Web sur Internet dans les domaines du sport, du divertissement sportif 
et de l'industrie du spectacle; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines du sport, du divertissement sportif 
et de l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques, à des bases de 
données contenant des nouvelles, de l'information anecdotique et de l'information sur le sport et 
l'industrie du spectacle, à Internet, à des babillards électroniques dans les domaines des nouvelles,
de l'information anecdotique et de l'information sur le sport et l'industrie du spectacle ainsi qu'à des 
environnements virtuels et à des banques de textes, d'images et d'enregistrements audio et vidéo 
dans les domaines des nouvelles, de l'information anecdotique, du sport, du divertissement sportif 
et de l'industrie du spectacle; offre d'un service en ligne permettant aux utilisateurs éloignés de 
rechercher en ligne des utilisateurs précis et de communiquer avec eux; vente au détail 
d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle; diffusion en continu et transmission en ligne ou sans fil 
d'enregistrements audio et vidéo et d'oeuvres littéraires dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services d'information, nommément offre 
d'information et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle et diffusion de messages d'information connexes; services de 
divertissement, nommément offre d'un logiciel interactif multiutilisateur pour l'échange d'information
et d'enregistrements audio et vidéo sur le sport et les évènements sportifs, tous par un réseau 
informatique mondial et par l'intermédiaire d'un fournisseur commercial de services en ligne; 
services éducatifs, nommément programmes sur les habiletés sportives, cours sur les habiletés 
sportives et cours pratiques sur les habiletés sportives, offerts en personne et en ligne; services de 
divertissement, nommément exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
de vidéos comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des
nouvelles, des webémissions sur le sport ou d'autres sujets connexes; organisation d'évènements 
sportifs communautaires, nommément de parties de hockey, de parties de basketball, de parties de
football, de parties de soccer; offre d'installations pour des tournois sportifs en ligne; organisation 
et tenue d'activités sportives virtuelles, de concours sportifs et de loteries promotionnelles; offre 
d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs de participer à un 
environnement virtuel de bar sportif; offre d'un site Web et d'un portail en ligne offrant l'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier et 
de présenter des enregistrements vidéo et audio à partager avec des tiers dans les domaines du 
sport, du divertissement et des sujets connexes; services de programmation informatique, 
nommément création de contenu et développement d'images et d'environnements virtuels et 
interactifs; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques comprenant un environnement virtuel
de bar sportif.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,540  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PicsBuddy Inc., 2218 3rd Ave. NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 0K6

MARQUE DE COMMERCE

STORYTHAT
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le réseautage social, le développement 
d'applications de réseautage social ainsi que la récupération, le téléversement, la consultation et la 
gestion de données; interface de programmation d'applications (interface API) pour les logiciels de 
tiers dans le domaine du réseautage social, pour le développement d'applications de réseautage 
social ainsi que pour la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données par
Internet.

SERVICES
(1) Offre de services de répertoire d'information en ligne proposant de l'information définie par les 
utilisateurs, des petites annonces, une communauté en ligne, du réseautage social, le partage de 
photos et la transmission de photos; services de publicité et de diffusion d'information pour des 
tiers, nommément offre d'espace pour petites annonces sur le réseau informatique mondial; 
promotion des produits et des services de tiers sur Internet; offre de bases de données en ligne et 
de bases de données interrogeables en ligne dans les domaines des petites annonces, des vidéos 
et des photos.

(2) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de 
transmettre des messages concernant les arts créatifs, l'information définie par les utilisateurs, les 
petites annonces, la communauté en ligne, le réseautage social, le partage de photos et la 
transmission de photos.

(3) Offre d'accès à des bases de données dans les domaines des petites annonces, des vidéos et 
des photos sur Internet.

(4) Offre de services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres audio, 
vidéo et graphiques en ligne; offre de journaux en ligne ou de carnets Web présentant de 
l'information définie par les utilisateurs ainsi que des profils et des renseignements personnels.

(5) Offre de services informatiques, nommément hébergement de ressources Web pour des tiers 
pour le stockage de données, l'organisation et la tenue de rencontres, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs ainsi que des profils et des 
renseignements personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666540&extension=00
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(6) Offre d'utilisation d'applications logicielles sur un site Web; transmission de données, 
nommément transmission de courriels et d'information définie par les utilisateurs ainsi que de 
profils et de renseignements personnels par Internet ainsi que services de messagerie instantanée 
par Internet.

(7) Offre de services de rencontres et de réseautage social, nommément offre d'outils de 
réseautage social en ligne, de photos, de bavardoirs, de babillards électroniques, de répertoires 
d'information, d'information d'intérêt général, de nouvelles, de commentaires, de rapports, de livres 
numériques ou imprimés et de livrets dans les domaines des expériences de vie, des évènements 
de vie et des témoignages rapportés par des personnes; offre d'une base de données en ligne 
contenant des outils de réseautage social en ligne, des photos, des bavardoirs, des babillards 
électroniques, des répertoires d'information, de l'information d'intérêt général, des nouvelles, des 
commentaires, des rapports, des livres numériques ou imprimés et des livrets dans les domaines 
des expériences de vie, des évènements de vie et des témoignages rapportés par des personnes; 
réseautage social sur Internet, services de rencontres; services de réseautage en ligne, 
nommément offre d'information, de nouvelles, de commentaires, de rapports, de livres numériques 
ou imprimés et de livrets dans les domaines des expériences de vie, des évènements de vie et des
témoignages rapportés par des personnes; offre d'une base de données interrogeable en ligne 
contenant de l'information, des nouvelles, des commentaires, des rapports, des photos, du matériel
vidéo, des images, des livres numériques ou imprimés et des livrets dans les domaines des 
expériences de vie, des évènements de vie et des témoignages rapportés par des personnes.

(8) Offre de services de commerce électronique destinés aux utilisateurs inscrits pour l'octroi de 
licences d'utilisation d'oeuvres d'arts créatifs.

(9) Organisation de concours et offre de systèmes de récompenses, nommément tenue de 
concours par des réseaux informatiques et de communication, offre de bases de données en ligne 
et de bases de données interrogeables en ligne dans les domaines des expériences de vie, des 
évènements de vie et des témoignages rapportés par des personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,809  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND

Représentant pour signification
TERRENCE JOHN ELLWOOD
c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD 
AVE. WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIBE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Rubans, noeuds
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Vert
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin noir formé d'un élément circulaire légèrement plus grand 
qu'un demi-cercle comprenant d'autres éléments graphiques et un mot. Le mot TRIBE figure en 
blanc dans la partie supérieure centrale du demi-cercle. Quatre pois chiches beiges figurent du 
côté gauche de la marque. Un ruban vert sous le mot TRIBE s'étend du côté gauche au côté droit 
de la marque, en dépassant légèrement le centre.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc craie, le 
noir, le vert et le beige sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

PRODUITS
Houmos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666809&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2013, demande no: 
86057913 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 octobre 2014
sous le No. 4,627,325 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,667,049  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT ALL ADDS UP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Manitoba Hydro a été déposé.

SERVICES
Services de grand magasin de détail; services d'épicerie au détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667049&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,401  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, 
Victor-von-Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen 
am Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MESHVIEW
PRODUITS
Récepteurs et émetteurs radio, machines et appareils de télécommunication permettant les 
communications sans fil, à savoir émetteurs-récepteurs, répéteurs, interrupteurs, ainsi que 
machines et appareils de télécommunication compatibles avec des normes d'interopérabilité pour 
la communication sans fil, à savoir émetteurs-récepteurs, amplificateurs, répéteurs, interrupteurs, 
appareils de communication sans fil, nommément machines et appareils de radiocommunication à 
canaux uniques ou multiples, émetteurs de télécommunication, points d'accès sans fil, antennes, 
routeurs de passerelles, à savoir matériel de commande informatique, ainsi que modems pour 
l'activation d'appareils électroniques et informatiques, à savoir ordinateurs, appareils de traitement 
de données mobiles, nommément ordinateurs mobiles et portatifs ainsi que téléphones intelligents,
cartes d'interface pour ordinateurs, radios, matériel informatique et logiciels d'application pour 
ordinateurs et ordinateurs portatifs et téléphones intelligents pour l'échange de messages vocaux, 
de messages textuels, d'images et de contenu vidéo entre utilisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667401&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,689  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frank Wiginton, 16 Wiley Ave, Toronto, 
ONTARIO M4J 3W4

MARQUE DE COMMERCE

SEE MONEY DIFFERENTLY
SERVICES
Cours de finance pour employés d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667689&extension=00


  1,667,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 392

  N  de demandeo 1,667,744  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Budding Artists, 252 Wortley Road, London, 
ONTARIO N6C 3R2

MARQUE DE COMMERCE

Budding Artists
PRODUITS
(1) Articles souvenirs, à savoir impressions personnalisées de reproductions artistiques, carreaux 
de céramique, sous-verres, tee-shirts, aimants pour réfrigérateurs, décorations de jardin, bijoux, 
sacs à main, plaques pour porte-clés, étiquettes à bagages, sous-plats en métal, poudriers à miroir
, tirelires, tapis de souris, grandes tasses, porte-crayons, chemises, fourre-tout, bouteilles d'eau, 
boîte en bois, sous-plats en bois.

(2) Articles de papeterie, à savoir calendriers, cartes de souhaits, revues, cartes de 
correspondance, carnets, carnets à croquis.

SERVICES
(1) Organisation de campagnes de financement.

(2) Enseignement de l'art.

(3) Reproduction d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mai 2007 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667744&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,997  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaimex Nominees Pty Ltd, 12 Lakeview Drive, 
Carribean Business Park, Scoresby, Victoria, 
3179, AUSTRALIA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

LEVANTE
PRODUITS
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément sous-vêtements pour hommes, 
femmes et enfants; lingerie et corsets, nommément : camisoles, corsages, gaines, soutiens-gorge, 
gilets, porte-jarretelles, jupons et sous-vêtements de maintien; bonneterie, nommément bas, 
jarretelles, mi-bas et bas-culottes; chaussettes pour hommes, femmes et enfants; 
pantalons-collants; collants; foulards; bandanas; étoles; écharpes; châles; gants; mitaines; 
cravates; colliers; manchettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667997&extension=00


  1,668,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 394

  N  de demandeo 1,668,075  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Instagram, LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park
, California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTASTOP
PRODUITS
Logiciel d'organisation et de consultation d'images et de photos numériques; logiciels de 
transmission de photos à des téléphones mobiles; systèmes photo-optiques numériques; appareils 
photo numériques; visionneuses de photos numériques; cadres-margeurs; appareils photo 
numériques; filtres photographiques; agents de fixation pour la photographie; flashs pour appareils 
photo; viseurs photographiques; logiciels de création de diaporamas photographiques; appareils 
d'enregistrement et de lecture de sons et de vidéos.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; publicité, marketing et promotion des produits et des
services de tiers au moyen d'équipement photographique et vidéo dans le cadre d'évènements 
spéciaux; services de télécommunication, nommément transmission électronique de données, de 
messages, d'éléments visuels, d'images, de vidéos et d'information par réseaux numériques et des
réseaux de communication électroniques; services de partage de photos et de vidéos poste à 
poste, nommément transmission électronique de photos, de vidéos et de fichiers audiovisuels 
numériques entre utilisateurs d'Internet; services d'impression; location de stations de photographie
et de vidéographie pour la saisie, le téléversement, l'édition, l'impression et le partage d'images et 
de vidéos; location de logiciels qui permet aux utilisateurs de téléverser, d'éditer et de partager des
images, des vidéos et du contenu audiovisuel; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant de modifier l'apparence d'images et de contenu audiovisuel et vidéo
ainsi que de les transmettre; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable de 
réseautage social, de création d'une communauté virtuelle et de transmission de contenu audio, de
vidéos, de photos, de texte, d'images et de données; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2013, demande no: 86/
074,115 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=1668075&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,160  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CoPower Inc., 1155 Rene-Levesque Blvd. W., 
Suite #2500, Montreal, QUEBEC H3B 2K4

MARQUE DE COMMERCE

CoPower
SERVICES
Services d'investissement pour des projets de production d'énergie propre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668160&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,348  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jo-Ann Stores, LLC, 5555 Darrow Road, 
Hudson, Ohio 44236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE 5 & TWINE
PRODUITS
Savons à mains; lotion pour le corps; lotion à mains; vernis à ongles; câbles USB; petits 
nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat en velours, nécessaires d'artisanat en
mousse et trousses d'activité et de coloriage; tampons en caoutchouc; articles de papeterie pour 
l'écriture; fournitures de scrapbooking, nommément tampons en caoutchouc et rubans de couleur; 
stylos de couleur; peignes et brosses à cheveux; boîtes à bonbons; bandeaux; chaussettes; 
mitaines; accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, chouchous, bandeaux pour 
cheveux, barrettes à cheveux, noeuds pour cheveux, boucles pour cheveux, baguettes pour les 
cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, élastiques à cheveux, ornements pour cheveux, 
résilles, épingles à cheveux, rubans à cheveux, attaches de queue de cheval, élastiques pour 
cheveux, pinces à griffes, torsades, pinces à pression, pinces à mâchoire, bâtonnets pour cheveux,
pièces de coiffure en plastique à insérer qui donnent de la hauteur et du volume aux cheveux sur le
sommet du crâne; postiches; petits jouets, nommément animaux jouets, canards en caoutchouc, 
jouets à remonter et figurines jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 86/
222,893 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668348&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,428  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toni Gard GmbH, Parkstrasse 75, 65191 
Wiesbaden, 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

SEASIDE
PRODUITS
Savons à usage personnel, produits pour les soins du corps et de beauté, nommément gel douche,
déodorant à usage personnel, après-rasage, eau de Cologne, parfums, eau de toilette, baume 
avant-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 octobre 2013, demande no: 30 2013 006 922.6 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 janvier 2014 sous le No. 30 2013 006 922 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=1668428&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,577  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dae Young Core Tech Co., Ltd., (Hosan-dong)
63 Dalseodaero 109gil, Dalseo-gu, Daegu 704-
946, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Inscriptions en caractères grecs
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge avec un ombrage noir à l'intérieur de la forme circulaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668577&extension=00
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PRODUITS
Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; supports de machine-outil pour machines de
travail des métaux; perceuses pour le travail des métaux; machines à roder pour le travail des 
métaux; fraiseuses pour le travail des métaux; tours pour le travail des métaux; machines de 
meulage pour le travail des métaux; machines à meuler les vis; fileteuses pour le travail des 
métaux; machines à meuler à engrenage spiro-conique pour le travail des métaux; machines de 
meulage à développante pour le travail des métaux; emboutisseuses; machines à découper à 
l'emporte-pièce et à tarauder; têtes de perçage pour machines de travail des métaux; machines de 
fraisage et de perçage pour le travail des métaux; fraiseuses pour le travail des métaux; aléseuses 
pour le travail des métaux; machines de meulage pour le travail des métaux; mandrins pour 
machines de travail des métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 07 mars 2014, demande no: 40-2014-
0015306 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 12 décembre 
2014 sous le No. 1075552 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,668,839  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monsieur Stitches inc., 1450 Hymus, Suite 1, 
Dorval, QUEBEC H9P 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Mr. Stitches
PRODUITS
(1) Chandails à col, chandails en molleton; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; jerseys; 
chemises à manches longues; polos; chandails; chandails pour tout-petits et enfants; tee-shirts à 
manches courtes ou longues; chemises à manches courtes; chandails de sport; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; survêtements.

(2) Fourre-tout, sacoches de messager, sacs de sport, sacs d'écolier et valises.

SERVICES
(1) Application des logos, des dessins, des insignes, des initiales et des monogrammes de clients 
sur des produits par broderie, par impression directe sur vêtement, par sérigraphie, par impression 
par sublimation, par transfert à chaud ou par toute autre technique de décoration de vêtements.

(2) Magasin en ligne qui permet aux utilisateurs de choisir dans un catalogue de produits (
susmentionnés) et de décorer les produits sélectionnés en y ajoutant des monogrammes, du texte 
ou des dessins téléchargés à appliquer sur les produits sélectionnés par des méthodes comme la 
broderie, l'impression directe sur vêtement, la sérigraphie, l'impression par sublimation ou le 
transfert à chaud.

(3) Services de marchandisage spécialisé, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de matériel publicitaire personnalisé, nommément de vêtements 
personnalisés affichant les logos ou les dessins de tiers, y compris de tee-shirts, de pulls 
d'entraînement, de casquettes de baseball, de tee-shirts ajustés, de grandes tasses à café, de 
tapis de souris, de fourre-tout, d'autocollants pour pare-chocs et d'affiches; magasins de vente au 
détail en ligne de vêtements personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668839&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,842  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Incase Luggage & Bags Co., Limited (
Guangzhou), Rm#1104,11/F,Shangqin Road,
Community Lianhe,Shiling Town,Huadu District,
Guangzhou,Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPY OWL STUDIO THINK HAPPY

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Peaux d'animaux; similicuir; portefeuilles de poche; sacs d'écolier; malles; sacs à dos; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à provisions; mallettes; sacs à main; sacs de voyage; valises; malles [
valises]; étuis porte-clés en cuir; sacs de sport; sacs porte-bébés; gibecières [accessoires de 
chasse]; mallettes de toilette vides; ceintures en cuir [vêtements]; chaussures; vêtements, 
nommément pantalons et robes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou transporter 
des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement téléphonique et des accessoires de téléphone; 
sacs à ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1668842&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,849  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7934696 Canada Inc., P. O. Box 2357, 835 
Phillip Street, Sarnia, ONTARIO N7T 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIP NO-MORE!

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668849&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, le triangle est jaune avec un contour noir bordé d'une ligne blanche, les rayures du haut et du 
bas sont jaunes, le mot SLIP est bordé de blanc, l'expression NO-MORE! Est blanche, la personne
qui fait une chute est noire avec un contour blanc.

PRODUITS
Revêtement de plancher antidérapant, produits d'étanchéité et revêtements à vaporiser pour 
utilisation sur les planchers de béton et de tuile, nommément produits d'étanchéité hydrofuges, 
produits d'étanchéité d'imprégnation, produits d'étanchéité d'imprégnation et de surface, 
revêtements protecteurs hydrofuges et antidérapants.

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



  1,669,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 404

  N  de demandeo 1,669,226  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2333243 Ontario Inc., 151 Charles Street West,
Suite 100, The Tannery, Kitchener, ONTARIO 
N2G 1H6

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAKOUT TECH FUND
SERVICES
Gestion et placement de fonds de capital et d'emprunt dans des entreprises en démarrage; offre de
services de mentorat à des entreprises en démarrage dans les domaines de la technologie, de la 
propriété intellectuelle, du financement de projets, de la prospection, de la planification d'entreprise
, de la gestion des affaires et de l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669226&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,528  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN,
S.A., legal entity, Pol. Alcalde Caballero Virgen 
del Buen Recuerdo, E-50014 Zaragoza, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TD TRALE D A

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

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=1669528&extension=00


  1,669,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 406

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément boulons en 
métal, manchons d'accouplement en métal pour câbles, cosses de câble en métal; constructions 
transportables en métal, nommément parement en métal pour la construction, revêtements en 
métal pour la construction; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils non électriques 
en métal commun, nommément connecteurs de câble filetés en métal; quincaillerie de bâtiment et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément bagues composites, boulons, écrous, anneaux
de taille; tuyaux en métal, nommément tuyaux en métal pour le transport de liquides et de gaz, 
conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; coffres-forts; produits en métal 
commun, nommément accessoires et adaptateurs pour machines hydrauliques et pneumatiques 
pour le transport de liquides et de gaz. Machines et machines-outils, nommément machines à 
plisser, machines de coupe, dérayeuses pour la fabrication et l'assemblage de tuyaux flexibles 
hydrauliques en caoutchouc, en PTFE et en thermoplastique, soudeuses, machines à plier pour 
ajuster les raccords coudés à 90 et à 45 degrés et pour plier les tuyaux hydrauliques, transporteurs
à courroie; moteurs (non conçus pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques 
pour machines, moteurs; accouplements et composants de transmission (non conçus pour les 
véhicules terrestres), nommément accouplements pour machines, accouplements et courroies de 
machine; instruments agricoles, autres que manuels, nommément pièces de rechange, 
nommément adaptateurs, raccords rapides, articles de protection, clapets à bille, bagues 
composites pour machines hydrauliques et pneumatiques pour le transport de liquides et de gaz, 
équipement d'irrigation agricole, matériel agricole pour l'ensemencement, machines agricoles 
d'ensemencement; caoutchouc, nommément ébonite, caoutchouc mousse, caoutchouc brut, 
gutta-percha, gomme, nommément revêtements, tuyaux flexibles, joints, poignées, joints toriques, 
revêtements de sol, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-ouvrées, nommément 
tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles de conditionneur d'air, feuilles de caoutchouc, joints, 
joints toriques, produits d'étanchéité, poignées; matériaux utilisés pour l'emballage, le calfeutrage 
et l'isolation, nommément composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles et de 
films de plastique; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en caoutchouc
, tuyaux en thermoplastique, tuyaux flexibles en PTFE.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,669,591  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWITZ Licensing SA, c/o CRF SA, 3 Rue de 
l'Avenir, 2800 Delémont, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SWISSONE
PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, ceintures, boîtes, 
mallettes, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
à manger, mobilier de cuisine et mobilier de bureau, vestes, étuis, manteaux, porte-cartes, étuis 
pour cartes de crédit, harnais, chaussures, gants, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés,
bagagerie, pantalons, porte-monnaie, sangles, valises, portefeuilles, costumes et sangles de 
montre; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes.

(2) Vêtements, nommément gants, chaussettes, ceintures, chaussures, vêtements tout-aller, 
sous-vêtements et vêtements d'extérieur, nommément vêtements sport et vestes; casquettes; 
capuchons; chapeaux; foulards 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=1669591&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,723  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated, (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, Texas 77019-2118, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADOW
PRODUITS
Équipement pour puits de pétrole et de gaz, nommément bouchon avec un siège de boule à grand 
diamètre intérieur et une boule d'abattage qui se désintègre servant à boucher ou à réguler le débit
de fluides dans les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86/
080290 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 
sous le No. 4529403 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669723&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,776  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, 
Wisconsin 53177, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIPAD
PRODUITS
Tampons de polissage et de nettoyage pour machines de nettoyage et de polissage de planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669776&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,835  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiamen Yarui Optical Co., Ltd., Room 01-09, 
28F, No. 98 Lujiang Road, Siming District, 
Xiamen City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOLSION
PRODUITS
(1) Lunettes antireflets, lunettes de sport, lunettes de protection, lunettes de protection contre la 
poussière, lunettes de plongée, lunettes de ski, lunettes de neige, lunettes de natation, lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, lunettes de soleil et 
chiffons d'essuyage pour lunettes.

(2) Lunettes antireflets, lunettes de sport, lunettes de protection, lunettes de protection contre la 
poussière, lunettes de plongée, lunettes de ski, lunettes de neige, lunettes de natation, lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
cordons pour lunettes et chiffons d'essuyage pour lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juin 2013 
sous le No. 10689503 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=1669835&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,875  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guardian Body Armour, 10 Dundas Street East,
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5B 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Guardian Body Armour
PRODUITS
Équipement de sport, accessoires de sport et vêtements de sport, nommément pantalons, 
chemises, gants, chapeaux, vêtements de contention, chaussettes, chandails, shorts, maillots, 
jambières, protège-dents, protège-cous, protège-tibias, protège-poignets, protections pour le corps,
nommément protège-bras, coudières, genouillères, épaulières, plastrons, mentonnières, mitaines 
de gardien de but, masques, casques, protège-cous, coquilles, nommément coquilles de hockey, 
rondelles, patins à glace, protège-gorges, sacs de sport, tous les produits susmentionnés pour 
utilisation dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669875&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,967  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiffy Telecommunications Inc., 100 King Street 
West, Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY
SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine du développement de logiciels.

(2) Services de télécommunication numérique, nommément diffusion électronique de contenu 
multimédia diffusé en continu et téléchargeable, nommément de texte, d'enregistrements audio et 
sonores, d'images fixes, d'animations, de contenu vidéo et interactif et de fichiers de sauvegarde 
dans les domaines des finances, des affaires, de la politique, du divertissement, du sport, du 
tourisme, du voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets d'intérêt général 
sur le réseau informatique mondial et des réseaux de communication.

(3) Stockage de données commeciales, nommément stockage électronique de contenu numérique,
nommément de contenu multimédia, nommément de texte, d'enregistrements audio et sonores, 
d'images fixes, d'animations, de contenu vidéo et interactif et de fichiers de sauvegarde dans les 
domaines des finances, des affaires, de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du 
voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets d'intérêt général pour 
utilisation de ces données et/ou leur sauvegarde sur des serveurs Internet (infonuagiques) du 
réseau informatique mondial et de réseaux de communication.

(4) Services de télécommunication multimédia et interactifs avec et sans fil, nommément services 
de radiomessagerie, services de téléphonie, services de téléphonie cellulaire, services de 
messagerie par télécopie, services de messagerie numérique sans fil, services de renseignements 
téléphoniques sur divers sujets, livraison de messages vocaux et de données, nommément de 
contenu multimédia, nommément de texte, de contenu audio et d'enregistrements sonores, 
d'images fixes, d'animation, de vidéo et de contenu interactif et de fichiers de sauvegarde dans les 
domaines de la finance, des affaires, de la politique, du divertissement, des sports, du tourisme, du
voyage, de la santé, des habitudes de vie, de la météo et des sujets d'intérêt général sur des 
réseaux informatique et de réseaux de communication mondiaux.

(5) Services informatiques, nommément mise à disposition d'un babillard en ligne dans le domaine 
de l'information en matière de réseaux d'information et de télécommunications, nommément de 
téléphonie mobile.

(6) Services de diffusion, nommément services de télévision par câble, services de télévision 
numérique interactive livrés au moyen d'un réseau à protocole Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669967&extension=00
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(7) Vente, location et crédit-bail de matériel de communication commercial et résidentiel, 
nommément de téléphones cellulaires, de systèmes téléphoniques et de standards.

(8) Services d'intégration informatique de la téléphonie; services de diffusion et de diffusion en 
continu de télévision numérique offerts sur réseaux IP; services de commerce électronique, 
nommément traitement électronique de paiements de factures; exportation d'applications logicielles
destinées aux secteurs de l'exploitation pétrolière et gazière en mer.

(9) Services informatiques, nommément vente et mise au point de logiciels et de matériel 
informatique ayant trait à l'intégration informatique de la téléphonie, à la réponse vocale interactive,
aux services téléphoniques à écran interactif et aux services de télévision numérique; consultation 
et soutien concernant la gestion locale et étendue, les applications logicielles, le développement de
logiciels et de systèmes d'exploitation.

(10) Services de magasin de vente au détail et services de vente par correspondance de ce qui 
suit : téléphones, téléphones cellulaires, répondeurs, répondeurs téléphoniques, afficheurs 
d'identification de l'appelant, amplificateurs pour téléphones et annuaires téléphoniques. .

(11) Services de consultation dans le domaine des télécommunications, nommément de la 
téléphonie mobile.

(12) Services de gestion dans le domaine des télécommunications, nommément de la téléphonie 
mobile.

(13) Services d'évaluation et de planification dans le domaine des télécommunications, 
nommément de la téléphonie mobile.

(14) Installation, simulation et configuration de systèmes réseaux.

(15) Services de soutien dans le domaine de la résolution de problèmes, du commerce 
électronique et des technologies de l'information, nommément dépannage de matériel informatique
et de logiciels, services de soutien technique, nommément dépannage et conseils concernant le 
matériel informatique, les logiciels, l'équipement de communication, les services de communication
, la technologie d'accès Internet et l'utilisation de portails Internet; services de formation et 
d'enseignement, nommément offre cours et de conférences dans le domaine de la résolution de 
problèmes, du commerce électronique et des technologies de l'information nommément dans le 
domaine du dépannage de matériel informatique et de logiciels, du traitement électronique de 
paiements de factures, de la consultation en technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,670,059  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awj Investments Ltd., PO Box 3140, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPERATION: FALAFEL SERIOUS ABOUT OUR STUFF N SH I R B O A L FE LA FA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est, de gauche à droite, N SH I R B O 
A (mot supérieur) et L FE LA FA (mot inférieur), et ces mots doivent être lus de droite à gauche 
plutôt que de gauche à droite, de sorte que le mot supérieur se lira ou se prononcera « aobrition » 
et que le mot inférieur se lira ou se prononcera « falafel ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670059&extension=00
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SERVICES
Services d'offre d'aliments et de boissons, nommément exploitation de cafés, de cafétérias, de 
restaurants, de restaurants libre-service, de services de comptoir d'aliments, de casse-croûte, de 
cantines et de services de traiteur ainsi que vente au détail d'aliments; hébergement hôtelier 
temporaire, offre d'hébergement de vacances, nommément offre d'hébergement hôtelier 
temporaire, location de chambres, d'appartements, de condominiums et de logements comme 
hébergement temporaire, offre de multipropriété immobilière; services de réservation pour 
restaurants et hébergement de vacances, bureaux d'hébergement, nommément offre de locaux 
pour bureaux temporaires, location de locaux pour bureaux, offre de locaux pour bureaux et 
commerciaux temporaires, location d'hébergement temporaire, nommément location à court terme 
d'appartements, de condominiums, de maisons, de logements et de maisons de tourisme, 
réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 17 août 2014 sous le No. 185261 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,179  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAN A DAI THANH DEVELOPMENT JOINT 
STOCK COMPANY, No. 4, Bich Cau Street, 
Quoc Tu Giam Ward, Dong Da District, Ha Noi, 
VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANA DAITHANH

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TANA est 
bleu et le mot DAITHANH est rouge. À la gauche des mots, le dessin de trois cercles de diverses 
tailles groupés en un seul cercle est bleu.

PRODUITS
Chauffe-eau pour baignoires, lavabos et éviers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670179&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,295  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, Colorado 80202, 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

Indexes
EZ ALIGN GREEN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
les mots « EZ ALIGN » sont noires avec un contour blanc et noir. Une ligne horizontale verte 
traverse la marque. Le mot « GREEN » est vert.

PRODUITS
Systèmes laser pour l'alignement des poulies industrielles, nommément source de lumière laser et 
réflecteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2013, demande no: 86/084,788 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4525855 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,560  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meng Jun Li, 1898 131st Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 7R7

MARQUE DE COMMERCE

INFINI-TS
PRODUITS
Produits chimiques d'azurage optique pour le papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670560&extension=00


  1,670,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 419

  N  de demandeo 1,670,562  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meng Jun Li, 1898 131st Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 7R7

MARQUE DE COMMERCE

Spectrolsperse
PRODUITS
Produits chimiques pour enlever la couche de papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670562&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,612  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Cook Group plc, 3rd Floor, South 
Building, 200 Aldersgate, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Soleil levant ou couchant
- 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).
- Coches, signes de validation
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément guides sur le voyage, l'hébergement, 
les villes, la campagne, la mer, les rivières, les lacs, les visites touristiques et les activités 
culturelles; logiciels téléchargeables pour la planification de voyages et de vacances ainsi que pour
la réservation de voyages et d'hébergement temporaire.

(2) Publications imprimées, nommément magazines, périodiques; photos; billets; horaires, guides; 
itinéraires; étiquettes en papier (pour les bagages).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670612&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'assurance; émission de chèques de voyage et de bons d'échange de devises; 
services d'information financière; services de cartes de crédit et de débit, change de devises et 
services d'assurance voyage; services de récupération d'information financière; émission de bons 
d'échange pour des chambres d'hôtel.

(2) Services de voyages; services d'agence de voyages et de tourisme; organisation de circuits et 
d'excursions; transport aérien de passagers et de bagages; transport ferroviaire de passagers et 
de bagages; transport par voiture de passagers et de bagages; transport par autobus de passagers
et de bagages; transport par bateau de passagers et de bagages; transport par camion; emballage 
de marchandises pour le transport; accompagnement (circuits touristiques); réservation de sièges 
ainsi que de places et de billets de voyage; services de conseil et d'information sur le transport et 
le tourisme; location de places de stationnement; location de voitures; services d'agence pour 
l'organisation de voyages; services pour l'organisation du transport de voyageurs et pour 
l'entreposage de leurs biens en transit; services de réservation de voyages; services d'agence pour
l'organisation du transport de marchandises; préparation de visas de voyage et de documents de 
voyage pour des personnes voyageant à l'étranger; services d'information informatisés offerts par 
Internet ayant trait à des services d'information sur le voyage et de réservation de voyages; 
services de navires de croisière; accompagnement de voyageurs en vacance; services de 
planification de voyages et d'itinéraires; services de guides de voyage et services d'information sur 
le voyage; services de forfaits de vacances pour l'organisation de voyages; émission de billets de 
voyage; offre d'évaluations ayant trait au voyage par des réseaux informatiques et des réseaux 
d'information mondiaux.

(3) Services d'agence de voyages pour l'organisation d'hébergement temporaire; services de 
forfaits de vacances pour l'organisation d'hébergement temporaire; services d'hébergement 
temporaire, nommément réservation et location de villas, de maisons, de domaines, 
d'appartements; location de chambres d'hôtel; location de maisons de tourisme; réservation 
d'hébergement temporaire; services de restaurant, de café et de bar; diffusion d'évaluations et 
d'information ayant trait à l'hébergement temporaire par des réseaux informatiques et des réseaux 
d'information mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 septembre 2013, demande no: 012183513 en liaison
avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 20 mars 2014 sous le No. 012183513 en liaison avec les produits (1), (
2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,848  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Tyler Communications, Inc., 257 
Forestwood, Rosemere, QUEBEC J7A 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVING YOUR IDEAS A VOICE
SERVICES
Services de publicité et de promotion orales, y compris par des messages publicitaires, de 
l'animation, de la narration, de l'apprentissage en ligne et des livres audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,999  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airgenuity Inc., 151 Carlingview Drive, Unit 3, 
Toronto, ONTARIO M9W 5S4

Représentant pour signification
KEYSER MASON BALL, LLP
FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 
1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MARQUE DE COMMERCE

controlsmart
PRODUITS
Composants de système de commande électronique pour les systèmes de chauffage et de 
climatisation, nommément distributeurs d'air et registres, commandes programmables, moniteurs 
d'alarmes, capteurs de position du volet à guillotine, commandes de pressurisation ambiante, 
sondes thermiques, détecteurs de pression et détecteurs de la qualité de l'air.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines du contrôle et de l'entretien de systèmes de chauffage
, de ventilation et de conditionnement d'air, d'appareils d'économie d'énergie, entretien 
d'équipement.

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=1670999&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,062  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POULTRY INDUSTRY COUNCIL FOR 
RESEARCH AND EDUCATION (ARKELLl), 
483 Arkell Road, Guelph, ONTARIO N1H 6H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POULTRY INDUSTRY COUNCIL

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

PRODUITS
Dépliants, brochures, guides d'utilisation, livres, feuillets, prospectus d'information, feuillets 
d'information et bulletins d'information ainsi que trousses constituées d'un ou plusieurs des articles 
susmentionnés dans le domaine de l'industrie avicole.

SERVICES
Services de recherche et services éducatifs pour l'industrie avicole; services de publicité, de 
marketing et de promotion pour promouvoir les intérêts de l'industrie avicole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671062&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,671,173  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRALUMINA
PRODUITS
Outils et accessoires à main pour la maison, tous pour la manucure ou la pédicure; outils à main 
pour enlever la peau durcie; outils à main pour exfolier la peau; coupe-ongles, limes à ongles, 
ciseaux; pinces à épiler; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; articles 
orthopédiques pour corriger la difformité des pieds; appareils orthopédiques pour soulager la 
douleur des pieds; articles chaussants orthopédiques, instruments orthopédiques pour le traitement
des maladies des pieds, supports orthopédiques, correcteurs et séparateurs; matériel de suture; 
instruments, équipement et appareils pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, 
nommément masseurs pour les pieds et bains de pied; coussinets de soins des pieds; aides pour 
la correction des pieds, y compris supports pour la voûte plantaire; appareils pour la séparation et 
le redressement des orteils, nommément instruments de contention des fractures osseuses et 
protège-orteils pour le redressement des orteils; appareils de protection contre le durcissement des
durillons et l'inflammation des orteils, nommément limes électroniques pour les pieds utilisées pour 
enlever la peau durcie et exfolier la peau; limes électroniques pour les pieds; coussinets pour les 
talons et le dessous des talons; protection pour coussins métatarsiens, nommément supports 
métatarsiens; garnitures intérieures de bottes, anneaux pour les pieds et supports pour les pieds; 
semelles intérieures pour chaussures, semelles intérieures orthopédiques, semelles intérieures 
jetables, semelles intérieures déodorantes pour articles chaussants orthopédiques; bonneterie de 
contention; bonneterie à contention graduelle; bonneterie médicale de soutien; bonneterie 
orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, chirurgical et/ou prophylactique; 
chaussettes médicales et chirurgicales; bas pour les varices; appareils pour exercice des pieds, 
nommément bandes élastiques, balles et ballons d'exercice; instruments pour la pose de bandages
; appareils pour la séparation et le redressement des doigts et des orteils, nommément instruments
de contention des fractures osseuses, ainsi que doigtiers et protège-orteils pour le redressement 
des doigts et des orteils; bandages élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, bandages 
élastiques pour les articulations du genou, bandages élastiques, bandages pour la taille, bandages 
à usage orthopédique; appareils de mesure et d'examen des pieds ainsi que de prise d'empreintes 
de pieds; masseurs pour le corps; masseurs électriques; masseurs pour les pieds; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671173&extension=00


  1,671,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 427

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
juillet 2013 sous le No. 011346327 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,671,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 428

  N  de demandeo 1,671,299  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entrepreneur Media, Inc., 18061 Fitch, Irvine, 
California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENEUR BOOKSTORE
SERVICES
Services de commande en ligne offrant des publications imprimées et électroniques 
téléchargeables, nommément des livres, des guides d'étude, des formulaires juridiques et 
commerciaux ainsi que des bulletins d'information, ayant trait à des conseils et à de l'information 
concernant le démarrage et l'exploitation d'une entreprise, de même que d'autres sujets liés aux 
entrepreneurs, aux entreprises nouvelles ou non et au grand public ainsi que d'intérêt pour ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2014, demande no: 
86181511 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 
2014 sous le No. 4612937 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671299&extension=00


  1,671,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 429

  N  de demandeo 1,671,667  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SottoPelle International Holdings, LLC, 8412 
East Shea Blvd, Suite 101, Scottsdale, AZ 
85620, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOTTOPELLE HORMONAL BALANCE. WELL-BEING. CANADA SP

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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

SERVICES
Services de formation pour médecins dans les domaines des services d'obstétrique et de 
gynécologie ainsi que de l'hormonothérapie substitutive; services éducatifs, nommément tenue 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'obstétrique, de la gynécologie et de 
l'hormonothérapie substitutive; services médicaux, nommément d'obstétrique, de gynécologie et 
d'hormonothérapie substitutive; services de planification médicale, nommément prise de 
rendez-vous pour des services d'obstétrique, de gynécologie et d'hormonothérapie substitutive; 
cliniques médicales; consultations médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671667&extension=00


  1,671,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 430

  N  de demandeo 1,671,884  Date de production 2014-04-08
 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

Indexes
FASTREK

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peinture pour des applications industrielles de poudrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2006 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671884&extension=00


  1,671,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 431

  N  de demandeo 1,671,888  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britax Child Safety, Inc., 4140 Pleasant Road, 
Fort Mill, SC 29708, 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
COMPLETE SIDEIMPACTPROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Sièges de sécurité destinés aux enfants pour automobiles et véhicules; dispositifs de retenue pour 
enfants pour véhicules; pièces de rechange et garnitures de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671888&extension=00


  1,672,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 432

  N  de demandeo 1,672,210  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGuire Denim, LLC, 2340 E. Olympic Blvd., 
Unit C, Los Angeles, CA, 90021, 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

MCGUIRE DENIM
PRODUITS
Vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, robes, vestes et pantalons imperméables, 
coupe-vent, hauts, nommément chemises, pulls d'entraînement, chandails, chandails à col roulé, 
hauts en tricot, blazers, capes, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, camisoles, vêtements pour le 
bas du corps, nommément pantalons, salopettes, jupes-culottes, jeans, jeans-collants, 
nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des pantalons-collants, 
jupes-shorts, nommément vêtements pour le bas du corps qui sont en partie une jupe et en partie 
un short, shorts, jupes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86/
092,880 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672210&extension=00


  1,672,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 433

  N  de demandeo 1,672,315  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Munreco, S.L., Avenida de Bruselas, 32, 
28108 Alcobendas (Madrid), Madrid, SPAIN

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

MARK MADDOX
PRODUITS
Montres; horloges; bijoux de fantaisie, nommément bagues, colliers, boucles d'oreilles, montres, 
chaînes de montre.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 
septembre 2012 sous le No. 3026280 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=1672315&extension=00


  1,672,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 434

  N  de demandeo 1,672,408  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEROS LIMITED, Unit 14, Evolution, Advanced
Manufacturing Park, Whittle Way, Catcliffe, 
Rotherham, South Yorkshire S60 5BL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XEROS SBEADYCARE BEAD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Services d'entretien pour laveuses, sécheuses et appareils de buanderie à usage domestique 
et commercial; services de réparation pour laveuses, sécheuses de blanchisserie domestique et 
commerciale; services de blanchissage; réparation et entretien de vêtements, de rideaux, d'articles
en cuir et en suède, de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles rembourrés, de couettes, de draps
, de taies d'oreiller et de linge de lit; services de nettoyage à sec et de blanchisserie pour 
vêtements, rideaux, articles en cuir et en suède, mobilier et articles décoratifs, articles rembourrés, 
couettes, draps, taies d'oreiller et linge de lit; repassage et pressage de vêtements, de rideaux, de 
cuir et, mobilier et articles décoratifs, d'articles en cuir et en suède, de couettes, de draps, de taies 
d'oreiller et de linge de lit.

(2) Services d'entretien pour laveuses, sécheuses et appareils de buanderie à usage domestique 
et commercial; services de réparation de laveuses et de sécheuses pour la blanchisserie 
domestique et commerciale.

(3) Services de cueillette et de livraison ayant trait à la lessive.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672408&extension=00


  1,672,408
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 octobre 2013, demande no: UK00003026239 en
liaison avec le même genre de services (1), (3). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2); BELGIQUE en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 mars 2014 sous le No. 
UK00003026239 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1), (3)



  1,672,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 436

  N  de demandeo 1,672,539  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Josslin Insurance Brokers Limited, 118 Peel 
Street, New Hamburg, ONTARIO N3A 1E3

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

Indexes
REAL INSURANCE U

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Appareils de télématique, nommément appareils sans fil constitués de récepteurs et d'émetteurs 
pour les télécommunications sans fil par des réseaux de tours de téléphonie cellulaire, ainsi que 
matériel informatique et micrologiciels offrant des services de surveillance télématique, à savoir 
l'enregistrement et la communication de données sur l'emplacement et l'utilisation de véhicules 
motorisés et sur le comportement de conduite des conducteurs, nommément la vitesse du véhicule
, la distance, l'heure, l'accélération et la décélération, et permettant le verrouillage des fonctions de 
conversation téléphonique et de messagerie textuelle à bord du véhicule, dans le domaine de 
l'assurance.

SERVICES
(1) Courtage d'assurance; services d'assurance; offre de services d'assurance de dommages, 
d'assurance vie et d'assurance invalidité, nommément offre d'assurance pour habitations, véhicules
, entreprises, exploitations agricoles; aide pour les réclamations d'assurance, nommément aide 
pour les réclamations personnelles.

(2) Offre de services d'assurance, nommément offre d'assurance affinitaire, d'assurance 
associative, d'assurance habitation de groupe et d'assurance automobile de groupe. Services 
d'assurance responsabilité civile professionnelle et d'assurance responsabilité civile des 
administrateurs; services de télématique pour l'offre de services d'assurance et de services de 
courtage d'assurance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672539&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2014 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2)



  1,672,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 438

  N  de demandeo 1,672,869  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mantica Coffee Traders Inc., 421 Industrial Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2P8

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672869&extension=00


  1,672,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 439

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAMAICA BLUE COLD BREW PREMIUM COLD BREWED COFFEE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couronne, le 
lion et la bordure autour de celui-ci sont blancs. Le texte est écrit en blanc avec des bandes bleues 
et des reliefs bleus pour « Cold Brew ».



  1,672,869
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PRODUITS
Café froid, café préparé froid, café préparé concentré froid.

SERVICES
Vente au détail et en gros de café froid, de café préparé froid, de concentré de café préparé froid et
de café glacé.

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



  1,672,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 441

  N  de demandeo 1,672,904  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU EASYLAND AUTOMOTIVE 
CORPORATION, NO.30, YANCHANG ROAD, 
YANQIAO SUPPORTING AREA, HUISHAN 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, WUXI, 
JIANG SU, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JRONE TURBOCHARGER SYSTEM O

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés « Jrone Turbocharger System », la première lettre « o 
» contenant un dessin de tourbillon.

PRODUITS
Véhicules pour locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
véhicules terrestres, véhicules remorqueurs pour avions, carénages aérodynamiques pour 
véhicules, aéroglisseurs, hélicoptères, avions, bateaux hydropropulsés, motomarines, bateaux à 
moteur, navires de croisière, navires et véhicules marins, nommément hydroptères dotés d'une ou 
de plusieurs coques, ainsi que pièces constituantes connexes; locomotives; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour
véhicules terrestres; châssis d'automobile; turbines pour véhicules terrestres, nommément turbines
à air pour véhicules terrestres, turbines pour la production d'électricité, turbines pour locomotives; 
amortisseurs pour automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; moteurs à réaction 
pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1672904&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,912  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

YONOA
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits pour traiter les 
semences; produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de semences pour la 
production agricole; engrais.

(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément graines de légumes et
de fruits; matériel de multiplication des plantes génétiques, plantes vivantes et fruits, nommément 
boutures, jeunes plantes vivantes et cultures de cellules végétales; semences agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 octobre 2013, demande no: 30 2013 055 035.8/01
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672912&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,065  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE S.A. FOUNDATION (SERVANTS 
ANONYMOUS) - CANADA, 1696 W. 75th 
Avenue, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6P 6G2

Représentant pour signification
SANDRA LEUNG
116-1020 MAINLAND STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B2T4

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673065&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I STOP TRAFFICK SA FOUNDATION IN SUPPORT OF THE S.A. FOUNDATION O

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et enfant(s)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Fillettes
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Portes, entrées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres I, S, T, P, T, R, A, F, F,
I, C, K, l'expression IN SUPPORT OF THE SA FOUNDATION et les lignes verticales sont blanches
. Le rectangle ainsi que les silhouettes de la femme et de la fillette sot noirs. Le contour de la porte 
est blanc. Le cercle représentant la lettre O et les mots SA FOUNDATION sous celui-ci sont 
turquoise.
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SERVICES
(1) Éducation dans les domaines de la traite de personnes et de l'exploitation sexuelle ainsi que de
la sensibilisation à ces causes.

(2) Sensibilisation du public contre la traite de personnes et l'exploitation sexuelle.

(3) Campagne de financement pour les causes de la traite de personnes et de l'exploitation 
sexuelle et pour la sensibilisation à celles-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,673,291  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME INSTEAD, INC., 13323 California Street,
Omaha USA, NV 68154, 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

MAKING HOME SAFER FOR SENIORS
SERVICES
Offre de consultation concernant la sécurité à domicile et d'information en ligne dans le domaine de
la sécurité à domicile pour les personnes âgées et leurs familles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2014, demande no: 
86188862 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=1673291&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,369  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paula de Jong, 14- 39920 government road, 
Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0G5

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

MARQUE DE COMMERCE

Squamish Adventure
SERVICES
Réservation de circuits d'escalade, de vélo de montagne, de randonnée pédestre, de circuits de 
motoneige, de ski de randonnée nordique, de planche à bras debout, de vols d'observation, de 
circuits de kayak, de motocyclette tout-terrain, de descente en eau vive, de traîneau à chiens, de 
raquette, de ski hors piste (cat skiing), d'héliski, d'équitation, de circuits d'observation de pygargues
à tête blanche et de circuits de planche aérotractée; réservation de terrains de camping; 
réservation d'hôtels et de motels; publicité et promotion des produits et des services de tiers dans 
des médias électroniques, plus particulièrement sur Internet; publicité et promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités imprimées; services de marketing dans les domaines du 
voyage et du tourisme; services d'office de tourisme; services d'information sur les voyages et les 
circuits touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673369&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,538  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 1700 
Fribourg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIGHT DIVE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Eau de toilette.

(2) Savons, nommément savons de toilette, savons liquides pour le bain et savons à raser; 
parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, les parfums et les cosmétiques; cosmétiques; 
produits solaires pour le bronzage, nommément crèmes et huiles de bronzage; crèmes bronzantes;
gel douche; gel de bain; gel de bain moussant; gel douche moussant; bains moussants; liquides 
moussants pour la douche; sels de bain; produits après-rasage, notamment baumes après-rasage,
eau de Cologne après-rasage, huiles après-rasage, crèmes après-rasage, gel après-rasage, 
poudre après-rasage, lotions après-rasage; crèmes avant-rasage; savon à raser; crème à raser; 
gel à raser; savon déodorant; désodorisants en vaporisateur à usage personnel; déodorants en 
bâton à usage personnel; antisudorifiques non médicamenteux; eau parfumée; parfum liquide (eau 
fraîche); eau de Cologne; eau de parfum; parfums; lotions cosmétiques pour la peau; lotions pour 
le corps à usage cosmétique; concentrés hydratants pour le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673538&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 octobre 2013, demande no: 651574 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 28 novembre 2013 sous le No. 651574 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,704  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heatwave Sports Inc., 26 Spencely Court, 
Toronto, ONTARIO M9P 1N5

Représentant pour signification
HEATWAVE SPORTS INC.
26 Spencely Court, Toronto, ONTARIO, 
M9P1N5

MARQUE DE COMMERCE

Heatwave
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à une activité de financement, nommément décalcomanies; 
articles promotionnels, nommément tuques, casquettes, chapeaux, ballons de volleyball, ballons 
de soccer, bouteilles d'eau, serviettes de plage, couvertures, pendentifs, emblèmes brodés, 
chaînes porte-clés, programmes souvenirs, brochure, cartes géographiques, lithographies, affiches
, calendriers, articles de papeterie, stylos, carnets, planchettes à pince, fourre-tout, sac de sport, 
serre-poignets, sacs de toile, grandes tasses, chandails, chandails en tissu absorbant, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemises de golf, tongs, gilets, vestes, gants, shorts, foulards.

SERVICES
Campagnes de financement; tenue d'activités de financement; tenue de programmes de collecte 
de fonds, en l'occurrence d'évènements sportifs; tenue de programmes de collecte de fonds, en 
l'occurrence de ligues de sport; services de consultation, nommément offre de conseils à des tiers 
relativement à la tenue d'activités de financement; services de logistique, nommément gestion 
d'activités de financement; services de consultation, nommément offre d'aide à des tiers pour 
l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 1995 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673704&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,831  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBS United, Inc., 4310 State Road 38 West, 
Sheridan, IN 46069, 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

YEAST N MORE
PRODUITS
(1) Additif alimentaire pour animaux à usage agricole pour améliorer la production de lait des 
vaches laitières.

(2) Additif alimentaire pour animaux contenant de la levure vivante pour utilisation comme 
supplément alimentaire à usage médical pour améliorer la production de lait des vaches laitières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,168
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le 
No. 4,662,550 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=1673831&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,841  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TR Legacy, LLC, (a Nevada limited liability 
company), 930 S. Andreasen Drive, Suite H, 
Escondido, CA 92029, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTHONY ROBBINS BUSINESS MASTERY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Anthony Jay Robbins a été déposé.

PRODUITS
Imprimés, nommément cahiers, manuels de formation, cartes éclair, feuillets d'information et 
matériel de cours dans le domaine de l'amélioration d'entreprises.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de 
l'amélioration d'entreprises.

(2) Services éducatifs, nommément diffusion d'information sur des cours et des conférences dans 
le domaine de l'amélioration d'entreprises ainsi qu'organisation de l'inscription de personnes à des 
cours et à des conférences dans le domaine de l'amélioration d'entreprises; services éducatifs, 
nommément offre d'information et de matériel, nommément de cahiers, de manuels de formation, 
de cartes éclair, de feuillets d'information et de matériel de cours sur des occasions d'amélioration 
d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 
octobre 2013, demande no: 86/099,693 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,612,592 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=1673841&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,905  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arkansas Best Corporation, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR 72903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCB
SERVICES
Services de logistique de transport et gestion de la logistique du transport de fret, nommément 
organisation du transport de marchandises pour des tiers ainsi que planification, programmation et 
coordination des expéditions pour les utilisateurs des services de transport; conseil et consultation 
en gestion des affaires dans le domaine de la logistique de transport; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du transport par camion, par train, par avion et par bateau; offre 
d'accès à divers services de relocalisation, nommément offre de transport, de main d'oeuvre pour 
le chargement et le déchargement, d'entreposage ainsi que de boîtes et de fournitures de 
déménagement au moyen d'un site Web mondial permettant aux clients de recevoir un devis, de 
chercher des solutions de rechange de déménagement et permettant l'achat des services choisis; 
gestion logistique dans le domaine de l'entretien de véhicules de livraison; services d'entretien et 
de réparation de véhicules; services de transport de marchandises par camion, par avion, par train,
par bateau ou par plusieurs moyens de transport; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, nommément stockage, transport et livraison de marchandises pour des tiers par avion, par
train, par navire ou par camion ou par plusieurs moyens de transport; courtage de fret et 
consultation dans le domaine du transport par camion, par train, par avion et par bateau; offre de 
transport international de fret pour des tiers par tous les moyens possibles; services de 
déménagement domestique et commercial et services de transport comprenant l'expédition des 
marchandises de tiers par camion, par train, par avion ou par bateau; location de conteneurs pour 
le stockage et le transport de produits pour des tiers; services de consultation dans le domaine des
services de logistique ayant trait aux véhicules de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2014, demande no: 86258933 
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=1673905&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,088  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
FACETTA 1957

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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 octobre 2013, demande no: 30 2013 057 197.5/14
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mars 2014 sous le No. 30 2013 057 197 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=1674088&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,132  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lancope, Inc. (Delaware Corporation), 3650 
Brookside Parkway, Suite 500, Alpharetta, GA 
30022, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

STEALTHWATCH
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels ainsi que manuels d'utilisation connexes emballés comme un tout 
pour la sécurité de réseau ainsi que pour la surveillance du trafic sur les réseaux et de l'accès à 
ceux-ci.

SERVICES
Consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; préparation de logiciels de sécurité de réseaux 
informatiques et de logiciels de surveillance du trafic sur les réseaux pour le déploiement sur des 
ordinateurs physiques et virtuels, nommément configuration, optimisation, virtualisation et 
scénarisation; installation, mise à jour et maintenance de logiciels de sécurité de réseaux 
informatiques et de logiciels de surveillance du trafic sur les réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 
février 2014, demande no: 86/194,635 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 01 juillet 2008 sous le No. 3,456,044 en liaison avec 
les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2014 sous le No. 4601463 en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674132&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,359  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liebherr-International AG, 45, rue de l'Industrie,
1630 Bulle, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIEBHERR

PRODUITS
(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

(2) Huiles et graisses industrielles, notamment huiles à moteur, huiles hydrauliques, huiles à 
engrenages et huiles pour essieux; lubrifiants pour moteurs de véhicules; carburants, notamment 
essence pour moteurs. .

(3) Installations de mélange en tous genres, notamment installations de mélange de béton; 
équipement de terrassement en tous genres, notamment excavatrices hydrauliques, chargeuses 
montées sur roues, bulldozers, tracteurs de chargement, pelles à câbles; grues en tous genres, 
notamment grues à tours, grues mobiles, grues de bord, grues à conteneur, grues de port mobiles, 
grues sur chenilles, ponts roulants gerbeurs (chariots porte-conteneurs); machines et 
machines-outils, notamment machines à dentures, y compris machines à tailler les dentures et 
outils connexes, notamment outils à dentures, machines à tailler par fraise-mère; centrales de 
recyclage pour le béton, le mortier et les chapes, tous pour utilisation dans l'industrie de la 
fabrication d'équipement de construction; installations pour l'acheminement des matières, 
notamment robots portiques et courroies pour transporteurs; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, notamment béquilles de semi-remorque, moteurs diesels, moteurs 
électriques, actionneurs, valves, cylindres et composants hydrauliques; treuils hydrauliques et 
électromécaniques; courroies pour transporteurs; bagues de roulement à billes pour couronnes 
d'orientation et plaques tournantes de manutention pour parcs éoliens pour l'industrie de la 
fabrication d'équipement de construction; dispositifs de pilotage hydrauliques; appareils de 
manutention de matériaux en tous genres, notamment excavatrices hydrauliques; convoyeurs pour
l'industrie de la construction; pompes à béton fixes, montables et convertibles (machines); pompes 
à béton (machines) à monter sur des châssis, des véhicules et des chenilles; mâts distributeurs 
pour béton; pompes à béton sur camion, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
notamment moteurs diesels, moteurs électriques.

(4) Canifs et outils pliables à usages multiples (outils polyvalents).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674359&extension=00
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(5) Appareils et instruments géodésiques, optiques, de mesure, de signalisation et de contrôle (
inspection), notamment calibres de denture, capteurs de position, systèmes de détection de 
position, rubans à mesurer, règles pliantes; systèmes de commande électroniques pour appareils 
de mélange, nommément pour centrales à béton et bétonnières portées pour la production et le 
transport du béton; commandes électroniques, notamment pour grues en tous genres, équipement 
de terrassement en tous genres et machines-outils; commandes et régulateurs pour appareils de 
climatisation et bouches de chaleur, convertisseurs, modules hydrauliques, notamment systèmes 
d'amortissement, actionneurs pour ensembles d'inclinaison, mécanismes de centrage de ressort 
transversal, amortisseurs à usage particulier, suspensions hydropneumatiques; organes de 
roulement électroniques ou hydrauliques et matériel de commande des bogies pour véhicules 
ferroviaires, nommément actionneurs électrohydrauliques; logiciels de commande pour installations
de climatisation et bouches de chaleur de véhicules ferroviaires; logiciels, notamment logiciels de 
diagnostic pour installations de climatisation et bouches de chaleur de véhicules ferroviaires; 
logiciels de surveillance de vol; commandes de vol, nommément systèmes d'actionnement des 
commandes de vol comprenant des actionneurs électriques et des ordinateurs servant à la 
commande d'aéronefs pour l'industrie aérospatiale; dispositifs de pilotage hydrauliques; 
simulateurs de vol pour aéronefs; systèmes et composants électroniques radiocommandés, 
nommément systèmes de gestion d'air, circuits du train d'atterrissage ainsi que commandes de vol 
et systèmes d'actionnement, tous pour les systèmes aérospatiaux et de transport; ordinateurs 
pilotes pour équipement d'aéronefs, notamment systèmes d'activation et systèmes de climatisation;
dispositifs de pilotage pour la pointe avant d'aéronefs, nommément systèmes de pilotage à 
crémaillères, à pignons et systèmes de direction à va-et-vient pour aéronefs, avions de chasse et 
hélicoptères; lunettes et étuis à lunettes; calculatrices de poche; programmes logiciels pour la 
réparation et l'entretien de véhicules, de grues et d'aéronefs; tapis de souris; convertisseurs de 
fréquence pour commander les moteurs; redresseurs de courant inducteur actif avec possibilité de 
communication des résultats; modules de condensateur pour le stockage temporaire d'énergie; 
condensateurs à double couche; modules de batterie pour le stockage temporaire d'énergie; 
actionneurs cc/cc; blocs d'alimentation à découpage, détecteurs de courant et de tension, capteurs
de position et d'autres variables; commandes électroniques; appareillage de commutation complet 
pour technologie d'entraînement; logiciels et matériel informatique pour la visualisation de résultats 
relativement à l'utilisation d'applications de vol, d'appareils commerciaux et domestiques, de grues,
d'appareils de forage, de transporteurs, d'équipement de terrassement, d'excavatrices, de 
machines-outils, de systèmes d'automatisation, aérospatiaux et de transport, de centrales à béton, 
d'équipement minier, de matériel de réfrigération et de congélation, d'équipement de construction, 
de machines à tailler les engrenages, d'engins à chenilles, de chariots porte-conteneurs et de 
camions.
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(6) Matériel de refroidissement et de congélation, nommément congélateurs commerciaux et 
congélateurs horizontaux; systèmes de conditionnement d'air; armoires à vin climatisées; systèmes
d'armoire de rangement pour boissons, nommément armoires vitrées réfrigérées pour la bière; 
systèmes de chauffage et de ventilation pour utilisation relativement à des véhicules terrestres et 
ferroviaires et des aéronefs; circuits de pressurisation, nommément circuit de régulation de la 
pression en cabine constitué de régulateurs électriques et de régulateurs de la pression; systèmes 
de dégivrage constitués de ventilateurs, à savoir de ventilateurs électriques pour faire circuler de 
l'air chaud le long des ailes, de la queue et du fuseau moteur d'un aéronef afin de prévenir le gel; 
systèmes d'humidification, notamment pour les véhicules et les aéronefs; systèmes de traitement 
de l'air, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA) pour le matériel roulant, y
compris l'alimentation électrique connexe; dispositifs de chauffage à la vapeur pour matériel roulant
et pièces et accessoires connexes, notamment raccords de chauffage par la vapeur et soupapes 
de pression de vapeur; dispositifs de protection, nommément manomètres, soupapes de 
surpression, capteurs de pression, manostats et récipients sous pression pour trains à grande 
vitesse, turbines de systèmes de climatisation et pour la climatisation par aspiration d'air froid pour 
le matériel roulant; toilettes de véhicules, notamment pour le matériel roulant; systèmes intégrés de
gestion d'air, systèmes de climatisation, systèmes de pression cabine; circuits de prélèvement d'air
réacteur, pièces pour systèmes de gestion d'air, notamment turbomachines, échangeurs de 
chaleur, séparateurs d'eau, soupapes de pression et de régulation de la température et valves 
régulatrices de débit, commandes de clapet d'air stagnant; appareil de purification de l'eau recyclée
; lampes de poche. .

(7) Camions malaxeurs mobiles, tombereaux de chantier, pièces et accessoires des produits 
susmentionnés, notamment châssis, moteurs diesels, moteurs électriques; mécanismes de 
manoeuvre pour contrôler et manoeuvrer les surfaces d'une gouverne de direction, notamment 
surfaces de commande, ainsi que gouvernes de direction, valves de commande de frein, portes de 
soute, commandes de pales de rotor, trains d'atterrissage et autres parties d'un aéronef, comme 
les systèmes d'avitaillement, les ailettes de moteur, les dispositifs d'inversion de poussée et les 
dispositifs de commande de poussée; actionneurs comme pièces à commande forcée d'aérofreins;
systèmes d'inversion de poussée; entraînements pour portes de chargement des marchandises, 
trappes de train d'atterrissage et trains d'atterrissage; systèmes de train d'atterrissage pour 
aéronefs, nommément pour aéronefs de transport commercial, avions à réaction, avions de chasse
et hélicoptères; systèmes de train d'atterrissage, notamment pour aéronefs, nommément cadres de
châssis, pneus et roues, liaisons, jambes de force, ressorts, tringles de frein et ensembles de freins
, essieux, tourillons, amortisseurs de shimmy, actionneurs, cylindres, cames de centrage, 
indicateurs pour le poste de pilotage, mécanismes de sortie en secours; systèmes de réglage de 
jet pour moteurs; portes et dispositifs de freinage, nommément plaquettes de frein, semelles de 
frein, disques de frein, freins hydrauliques et freins pneumatiques pour matériel roulant.

(8) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; boutons de manchette; insignes et
épinglettes; breloques porte-clés; chaînes porte-clés; montres, chronomètres, horloges; sangles de
montre.

(9) Périodiques, calendriers; blocs-correspondance; blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, 
cartes de correspondance, papillons adhésifs; dossiers de formation; sous-main; étuis à stylos; 
instruments d'écriture; pinces à billets.

(10) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; porte-monnaie; étuis 
porte-clés; parapluies, parasols et cannes; sacs, nommément sacs de sport, sacs pour parapluies, 
sacs de plage, sacs à bottes, nids d'ange, sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, 
sacs polochons, sacs en cuir; havresacs; mallettes de voyage.
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(11) Contenants pour la maison ou la cuisine, autres qu'en métal précieux, nommément contenants
pour aliments, contenants à boissons, contenants à déchets, contenants de rangement en 
plastique; tasses et grandes tasses, autres qu'en métal précieux; flacons isothermes; sacs et 
boîtes de refroidissement non électriques portatifs ainsi que refroidisseurs de bouteilles; 
ouvre-bouteilles, tire-bouchons.

(12) Serviettes en tissu; serviettes de bain en tissu.

(13) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

(14) Macarons, nommément badges, macarons de fantaisie, boutons de chemise; broderie.

(15) Articles de jeu et modèles, notamment reproductions de machines et de véhicules; balles et 
ballons de jeu.

(16) Briquets; cendriers, autres qu'en métaux précieux, pour fumeurs; cendriers en métal précieux 
pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,674,366  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SharkNinja Operating LLC, 180 Wells Avenue, 
Suite 200, Newton, MA 02459, 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

ULTRA KITCHEN SYSTEM
PRODUITS
(1) Mélangeurs électriques à usage domestique; robots culinaires électriques.

(2) Hachoirs à aliments électriques; broyeurs d'aliments à usage domestique; broyeurs d'aliments 
électriques; trancheuses d'aliments électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
presse-fruits électriques à usage domestique; râpes électriques; broyeurs à glace électriques; 
machines électriques à broyer la glace; centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques; 
hachoirs à viande électriques; batteurs électriques à usage domestique; fouets électriques à usage
domestique; machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique; presse-fruits 
électriques; pressoirs à fruits et à légumes électriques; centrifugeuses; extracteurs à jus.

(3) Machines de transformation des boissons; moulins à café électriques; batteurs à oeufs 
électriques; mélangeurs électriques; hachoirs à aliments électriques; broyeurs d'aliments 
électriques; robots culinaires électriques; trancheuses d'aliments électriques; épluche-fruits 
électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; râpes électriques; presse-fruits 
électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs électriques à usage domestique; machines à 
pâtes alimentaires électriques à usage domestique; épluche-légumes électriques; fouets 
électriques à usage domestique; centrifugeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 
86137314 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 
sous le No. 4,713,560 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=1674366&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,123  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Longitude Licensing Limited, 1st Floor - Europa 
House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin
2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

SERVICES
(1) Administration commerciale de programmes d'octroi de licences de propriété intellectuelle; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de licences de propriété intellectuelle; services de 
gestion des affaires, nommément stratégies d'acquisition, de dessaisissement, de développement, 
d'évaluation, de marketing et de commercialisation de portefeuille de brevets.

(2) Courtage de licences de propriété intellectuelle; services de courtage, nommément acquisition 
et dessaisissement de brevets et de licences de propriété intellectuelle; services d'évaluation de la 
propriété intellectuelle; services de placement dans des licences de propriété intellectuelle.

(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle; concession de licence de brevet; services de 
gestion de brevets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675123&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 décembre 2013, demande no: 012396511 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,146  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A., 
Avenida Brasil, 241 , Lagoa Da Prata, Minas 
Gerais, 35590-000, BRAZIL

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

EMBARÉ BRAZILIAN DELIGHTS
PRODUITS
Caramels, bonbons, sucreries, nommément caramels anglais, chocolats et bonbons au yogourt et 
aux fruits, ainsi que bonbons aux fruits à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675146&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,147  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A., 
Avenida Brasil, 241 , Lagoa Da Prata, Minas 
Gerais, 35590-000, BRAZIL

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675147&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMBARÉ BRAZILIAN DELIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Feuillus
- Palmiers, bananiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Plusieurs femmes
- Autres femmes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
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PRODUITS
Caramels, bonbons, sucreries, nommément caramels anglais, chocolats et bonbons au yogourt et 
aux fruits, ainsi que bonbons aux fruits à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,675,191  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORCA BAY SEAFOODS, INC., 900 Powell 
Avenue SW, Renton, WA 98057, 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

COMMON SENSE SEAFOOD
PRODUITS
(1) Poissons, fruits de mer, mollusques et crustacés congelés; plats préparés ou plats principaux 
congelés composés principalement de poissons et de fruits de mer.

(2) Poissons, fruits de mer, mollusques et crustacés congelés; plats préparés ou plats principaux 
congelés composés principalement de poissons, de fruits de mer, de mollusques et de crustacés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2014, demande no: 86/
173,517 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 
sous le No. 4,717,765 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675191&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,260  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwest Wine & Spirits, LLC, 2107 
Westwood Blvd., Los Angeles, CA 90025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Wally's
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été déposé.

PRODUITS
(1) Bulletins d'information dans les domaines du vin, des spiritueux, des cigares, des aliments.

(2) Appareils à usage domestique, nommément celliers à température contrôlée; celliers, 
nommément armoires frigorifiques contenant des supports pour bouteilles de vin et des tablettes 
de rangement.

SERVICES
(1) Magasins de vente au détail de vin, de bière, de spiritueux et d'accessoires pour le vin.

(2) Magasin de vente au détail en ligne de vin, de bière, de spiritueux et d'accessoires pour le vin.

(3) Organisation et tenue de ventes aux enchères dans les domaines du vin et des spiritueux.

(4) Organisation et tenue de ventes aux enchères dans le domaine de la bière; offre d'un site Web 
contenant les évaluations, les critiques et les recommandations publiées par les consommateurs 
sur les restaurants, les aliments et le vin à des fins commercialles; livraison de vin, de spiritueux, 
de cigares et d'aliments aux membres du club de manière périodique; services d'entreposage, 
nommément entreposage, distribution, ramassage, emballage et expédition du vin.

(5) Agences de négociation de contrats à terme standardisés sur marchandises.

(6) Planification de fêtes; services de divertissement, nommément dégustations de vins et 
d'aliments; services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines des cigares, du vin, 
des spiritueux et des aliments; services de sommelier, nommément offre de conseils en matière de
vin et d'accord mets-vins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675260&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (3), (4); 1995 en liaison avec les services (5); 2000 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,497,689 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,497,690 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No. 
4,577,439 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,675,466  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, D-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

Indexes
RIMMEL LONDON

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
couronne et le mot LONDON sont rouges, et le mot RIMMEL est noir.

PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 novembre 2013, demande no: 012281028 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 mars 2014 sous le No. 012281028 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=1675466&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,494  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lin Lin Zhu, 8 Nottinghill Rd., PO Box L3T4X9, 
Markham, ONTARIO L3T 4X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAPLE TIMES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675494&extension=00
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PRODUITS
Nitrate de calcium, hydrogénocarbonate d'ammonium, cyanamide de calcium, sulfate d'ammonium,
nitrate d'ammonium et de calcium, chlorure d'ammonium, sulfate et nitrate d'ammonium, solutions 
azotées, nitrate d'ammonium, urée, scories de déphosphoration, superphosphate simple, 
phosphate de calcium-magnésium, phosphate dicalcique, superphosphate triple, kaïnite, sulfate 
double de magnésium et de potassium, chlorure de potassium, sulfate de potassium, phosphate de
monoammonium et phosphate diammonique, nitrophosphates, nitrate de potassium, scories 
potassiques, superphosphates potassiques, engrais complexes, engrais mixte, engrais à fleurs, 
engrais organique, croustilles de tapioca et pesticide. Riz, farine, alcool, nommément gel 
désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau et alcool de riz; soya, haricots mungo, haricots 
rouges, amidon, nommément amidon industriel et amidon alimentaire; noix fraîches et colza. 
Produits en soie, nommément foulards en soie, vêtements de nuit en soie, sous-vêtements en soie 
et literie en soie. Fourrage, nommément riz naturel pour utilisation comme fourrage pour animaux 
et levure à fourrage pour animaux; semences potagères, graines de fleurs, thé, vin et coton, 
nommément coton antiseptique et coton brut.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,675,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 473

  N  de demandeo 1,675,828  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEITEL, INC., Building C, Suite 100, 10811 S. 
Westview Circle Drive, Houston, TX 77043, 
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

THE ONSHORE SEISMIC DATA COMPANY
PRODUITS
Logiciels utilisés pour le stockage et la gestion de fichiers de données.

SERVICES
(1) Services de gestion de bases de données et de gestion de données pour des tiers, 
nommément services de traitement de données; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de données sismiques et géophysiques pour l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Stockage électronique de données sismiques.

(3) Services informatiques, nommément conception de systèmes logiciels et matériels utilisés dans
la gestion et le stockage de données pour des tiers. Installation, pour des tiers, de systèmes 
logiciels servant à la gestion et au stockage de données; offre de services de gestion de données à
des tiers, nommément stockage de données; consultation technique dans le domaine de la 
prospection géophysique, nommément analyse de données sismiques et géophysiques pour des 
tiers en vue d'une utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; exploration de champs de pétrole;
prospection pétrolière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 septembre 2012 sous le No. 4,203,801 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675828&extension=00


  1,675,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 474

  N  de demandeo 1,675,829  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEITEL, INC., Building C, Suite 100, 10811 S. 
Westview Circle Drive, Houston, TX 77043, 
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

Indexes
S SEITEL THE ONSHORE SEISMIC DATA COMPANY

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

PRODUITS
Logiciels utilisés pour le stockage et la gestion de fichiers de données.

SERVICES
(1) Services de gestion de bases de données et de gestion de données pour des tiers, 
nommément services de traitement de données; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de données sismiques et géophysiques pour l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Stockage électronique de données sismiques.

(3) Services informatiques, nommément conception de systèmes logiciels et matériels utilisés dans
la gestion et le stockage de données pour des tiers. Installation, pour des tiers, de systèmes 
logiciels servant à la gestion et au stockage de données; offre de services de gestion de données à
des tiers, nommément stockage de données; consultation technique dans le domaine de la 
prospection géophysique, nommément analyse de données sismiques et géophysiques pour des 
tiers en vue d'une utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière; exploration de champs de pétrole;
prospection pétrolière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2014 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 décembre 2012 sous le No. 4,258,284 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675829&extension=00


  1,675,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 475

  N  de demandeo 1,675,847  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAMRITE WEST INC., 13000 Darice Parkway 
Park 82, Strongsville, OH 44149, 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

POMTREE
PRODUITS
Autocollants, albums pour autocollants; rubans décoratifs; carnets; revues; livres à colorier; 
nécessaires d'artisanat constitués de composants, nommément de feuilles de polymère pour les 
projections d'artisanat, de formes de polymère précoupées pour les projets d'artisanat, de feuilles 
de polymère à endos adhésif, de timbres de polymère, de cadres en polymère précoupés, de 
cadres en polymère précoupés pour photos et miroirs, de supports de porte en polymère 
précoupées pour fixer des couronnes et des pièces décoratives; nécessaires d'artisanat contenant 
des formes de polymère précoupées, des pompons, des perles, des autocollants en mousse, des 
formes en mousse, des autocollants en feutre, des pierres de fantaisie, des paillettes, de la colle, 
des bâtonnets en bois, du fil, des cure-pipes et des boutons pour la fabrication de décorations; 
animaux jouets en peluche et rembourrés; nécessaires d'artisanat pour la fabrication de poupées 
miniatures, de maisons de poupée et de mobilier de poupée; nécessaires d'artisanat comprenant 
de la mousse, du feutre ou du bois pour la décoration de portes ainsi que pour la fabrication de 
supports de porte; nécessaires d'artisanat constitués principalement de formes en bois pour projets
d'artisanat; nécessaires d'artisanat constitués principalement de nécessaires de couture et de 
trousses sans couture; nécessaires d'artisanat constitués principalement de trousses de 
déguisement pour la fabrication de costumes, de masques et de marionnettes; nécessaires 
d'artisanat constitués de carton feutre pour la création de décors en carton feutre, y compris de 
structures en mousse feutrée et en carton gris; nécessaires d'artisanat pour la fabrication de 
cadres; nécessaires d'artisanat constitués de matériaux pour la création de scrapbooks; 
nécessaires d'artisanat pour la création d'ensembles de jeu constitués de papier, de mousse, de 
feutre ou de bois pour la fabrication de maisonnettes jouets, de maisonnettes à monter dans un 
arbre, de personnages en polymère constitués de formes en polymère, de pompons, de perles, 
d'autocollants en mousse, de formes, d'autocollants en feutre, de pierres de fantaisie, de paillettes, 
de colle, de bâtonnets en bois, de fil, de cure-pipes et de boutons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675847&extension=00


  1,675,847
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2013, demande no: 86/
112,571 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 juin 2014 
sous le No. 4,555,651 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,675,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 477

  N  de demandeo 1,675,951  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nafisa Jamal Allail Ahmed Al Kaaf Est. for 
Trading, Jeddah - Al Hamra' - Al Madenah 
Road, Al Musaedeyah Market, PO Box 10402, 
Jeddah 21331, SAUDI ARABIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP TATO

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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est TOP TATO, une expression 
inventée qui n'a pas de sens particulier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675951&extension=00


  1,675,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 478

PRODUITS
Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chemisiers, vestes, pantalons, jeans; articles 
chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, fichus, 
bandeaux, masques pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,676,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 479

  N  de demandeo 1,676,016  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axure Software Solutions, Inc., 311 Fourth 
Avenue, Suite 617, San Diego, CA 92101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXSHARE
SERVICES
Offre d'applications logicielles et d'outils logiciels Web pour la conception, la production, l'édition, 
l'élaboration, la publication, le téléversement, le partage, la gestion, la maintenance et 
l'hébergement de sites Web, d'applications mobiles, d'applications logicielles et de fichiers logiciels;
offre d'un site Web présentant des logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de collaborer pour la conception, la production, l'édition, l'élaboration, la publication, le 
téléversement, le partage, la gestion, la maintenance et l'hébergement de sites Web, d'applications
mobiles, d'applications logicielles et de fichiers logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2013, demande no: 86/
120,020 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 
sous le No. 4,583,346 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676016&extension=00


  1,676,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 480

  N  de demandeo 1,676,024  Date de production 2014-05-07
 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

AERO NOW
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de tous 
les articles vestimentaires, de couvre-chefs, de produits de soins personnels, de parfums, de 
cosmétiques, de bijoux, de sacs à dos, de sacs et de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
198,852 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=1676024&extension=00


  1,676,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 481

  N  de demandeo 1,676,197  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vedanta Developments Pty Ltd, 25 Lakewood 
Boulevard, Carrum Downs 3201, Victoria, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IN FLOW
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément whisky, vin, rhum, vodka, gin, liqueurs, cocktails; 
whisky; liqueurs à base de whisky; boissons contenant du whisky; boissons alcoolisées à base de 
whisky; blended whiskey; bourbon; whisky de malt; vins; liqueurs; boissons distillées, nommément 
eau distillée; apéritifs; cocktails; boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément boissons 
aux fruits alcoolisées; préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément préparations 
pour faire des cocktails; boissons contenant du vin (surtout faites de vin); vins panachés au cidre (
boissons), nommément vins panachés au cidre alcoolisés; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons alcoolisées prémélangées, nommément cocktails prémélangés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 novembre 2013, demande no: 1590381 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676197&extension=00


  1,676,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 482

  N  de demandeo 1,676,204  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PATTON O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
(1) Ventilateurs et appareils de chauffage électriques portatifs.

(2) Ventilateurs électriques à usage domestique et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 1983 sous le No. 1,246,979 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676204&extension=00


  1,676,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 483

  N  de demandeo 1,676,223  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPI International, BV, a Netherlands company, 
Laan Copes van Cattenburch 52, The Hague 
2585GB, NETHERLANDS

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

360TUNEBOX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676223&extension=00
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SERVICES
Services de télédiffusion; services de câblodistribution, de télédiffusion par satellite, de diffusion de 
films, de radiodiffusion et de diffusion de musique; services de diffusion sur Internet et par d'autres 
réseaux mondiaux, nommément télédiffusion, diffusion de films, radiodiffusion et diffusion de 
musique; diffusion de vidéos préenregistrées, à savoir de films, de musique, d'émissions de 
télévision, de nouvelles, de jeux, de concours de prestation musicale, de spectacles de remise de 
prix, d'évènements culturels musicaux et d'émissions de télévision de divertissement par des 
réseaux informatiques, cellulaires et sans fil et par d'autres réseaux de communication, 
nommément par des réseaux satellites; services de vidéo à la demande; services de transmission 
par télévision sur IP; diffusion en continu de contenu audio, de contenu visuel et de contenu 
audiovisuel, nommément de musique et de vidéos musicales, par un réseau informatique mondial; 
télédiffusion par abonnement; services de télévision à la carte et de transmission de films; services 
de diffusion à la carte, nommément transmission électronique et diffusion en continu de musique 
numérique, de vidéos musicales, d'images, de textes et de données dans le domaine des 
actualités musicales par Internet, systèmes à large bande, nommément Internet haute vitesse, 
téléphones ainsi qu'appareils de communication portatifs et sans fil, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs et ordinateurs tablettes; services de diffusion de musique, d'émissions de 
télévision et de films ayant trait à la musique ainsi que de vidéos musicales sur Internet, par câble, 
par satellite, par des réseaux cellulaires et par des réseaux informatiques sans fil; transmission 
d'émissions de télévision par satellite, par des réseaux sans fil et par des réseaux cellulaires; 
services de communication sans fil, nommément transmission de contenu de divertissement, 
nommément de musique, de vidéos musicales ainsi que d'émissions de télévision et de films ayant
trait à la musique à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs et à 
des ordinateurs tablettes; services de divertissement, nommément émissions de télévision et 
épisodes Web, à savoir de musique, d'émissions de téléréalité, de nouvelles, de contenu sur la 
mode, de jeux-questionnaires télévisés, de concours de prestation de musique et de compétitions 
de danse par câblodistribution, par télédiffusion, par vidéo à la demande, par satellite, sur Internet, 
par des appareils mobiles et par diffusion à la demande; production d'émissions de télévision, 
nommément d'émissions de danse, d'émissions de remise de prix dans le domaine de la musique, 
d'émissions de téléréalité, d'émissions de musique, d'émissions de remise de prix dans le domaine 
de la vidéo pour diffusion en direct ou ultérieure; production et distribution de films et d'émissions 
de télévision pour des tiers; divertissement, à savoir concerts; émissions de télévision en direct; 
émissions pour la télévision, la câblodistribution et la télévision par satellite; offre d'un site Web 
dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,676,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,676,254  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFFILIATE SUMMIT, INC., 522 S. Hunt Club 
Blvd. #411, Apopka, FL 32703, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

AFFILIATE SUMMIT
SERVICES
(1) Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi dans les 
domaines du marketing et de la publicité en ligne par affiliation; organisation d'expositions 
commerciales pour le marketing et la publicité en ligne par affiliation.

(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines du marketing et de la publicité en ligne par affiliation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3798636 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676254&extension=00


  1,676,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 486

  N  de demandeo 1,676,486  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRANK WIGINTON, 16 Wiley Ave, Toronto, 
ONTARIO M4J 3W4

MARQUE DE COMMERCE

Do More With Your Money
SERVICES
Offre de conférences, d'ateliers et de webinaires dans le domaine des finances personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676486&extension=00


  1,677,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 487

  N  de demandeo 1,677,189  Date de production 2014-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORUM US, Inc., 920 Memorial City Way, Suite
1000, Houston, TX 77024, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

EDGE
PRODUITS
Appareils de dessalement et de déshydratation électrostatiques pour retirer les contaminants et 
l'eau du pétrole brut.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,591,871 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677189&extension=00


  1,677,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 488

  N  de demandeo 1,677,251  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutramax Laboratories, Inc., 2208 Lakeside 
Boulevard, Edgewood, MD 21040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRAMAX RX LABORATORIES VETERINARY SCIENCES, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux, pour favoriser la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux, pour favoriser la santé des 
articulations et des os; suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux, pour favoriser la
santé du foie; suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux, pour favoriser la santé 
digestive; suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux, pour favoriser la santé de la 
peau et du pelage; suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux, pour favoriser la 
santé du cerveau; suppléments alimentaires et nutritifs destinés aux animaux, pour favoriser la 
santé urinaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
123,001 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2014 sous le No. 4,654,181 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=1677251&extension=00


  1,677,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 489

  N  de demandeo 1,677,264  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sung Hoon KIM, (8/2) 894 Jungsan-dong, 
Buk-gu, Ulsan 683-808, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUNCO JUNCO

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
le mot JUNCO et le dessin sont rouges. L'arrière-plan circulaire à l'intérieur du dessin est blanc.

SERVICES
Services de cantine, services de bar théâtre, services de restaurant, services de bar, services de 
chaîne de restaurants, services d'agence de cuisine, services de pub, services de café, services de
bar coréen, services de restaurant coréen, services de restaurant de type occidental; services de 
jeux, services de boîte de nuit, services de karaoké, services de disque-jockey, offre de services de
salle de visionnement vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677264&extension=00


  1,677,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 490

  N  de demandeo 1,677,392  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John de Jong Jewellery Limited, 181Wellington 
St., W., (Ritz Carlton Hotel Lobby), Toronto, 
ONTARIO M5J 2H5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1677392&extension=00


  1,677,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 491

  N  de demandeo 1,677,633  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2311545 ONTARIO INC., 99 Atlantic Avenue, 
Suite 402, Toronto, ONTARIO M6K 3J8

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWITCH 8 T

Description de l’image (Vienne)
- Vers
- 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

SERVICES
Services de production d'animations par ordinateur; services médiatiques et de divertissement, 
nommément création, élaboration, production et édition de productions vidéo en ligne, d'oeuvres 
d'animation et de films d'action; création d'animation et d'effets spéciaux pour des tiers; conception,
développement et production de jeux informatiques; conception, élaboration et production de 
vidéos et de films d'action ainsi que de vidéos en ligne 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=1677633&extension=00


  1,677,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 492

  N  de demandeo 1,677,644  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Oak Sourcing, LLC, (Delaware Limited 
Liability Company), 2 Hampshire Street, Suite 
200, Foxborough, MA 02035, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED OAK SOURCING
SERVICES
Services de conseil aux entreprises, nommément recherche et sélection des meilleurs fournisseurs
potentiels de produits pharmaceutiques pour des tiers; services d'affaires, nommément services 
combinés d'approvisionnement stratégique et d'achat coopératif pour des tiers dans l'industrie 
pharmaceutique; services de concession (vente en gros) dans le domaine des produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,059 
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=1677644&extension=00


  1,677,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 493

  N  de demandeo 1,677,652  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Oak Sourcing, LLC, (Delaware Limited 
Liability Company), 2 Hampshire Street, Suite 
200, Foxborough, MA 02035, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED OAK
SERVICES
Services de conseil aux entreprises, nommément recherche et sélection des meilleurs fournisseurs
potentiels de produits pharmaceutiques pour des tiers; services d'affaires, nommément services 
combinés d'approvisionnement stratégique et d'achat coopératif pour des tiers dans l'industrie 
pharmaceutique; services de concession (vente en gros) dans le domaine des produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,057 
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=1677652&extension=00


  1,677,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 494

  N  de demandeo 1,677,655  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JRI Orthopaedics Limited, 18 Churchill Way, 
35A Business Park, Chapeltown, Sheffield, S35
2PJ, 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

SUPRAVIT
PRODUITS
Composés chimiques pour la fabrication d'implants, d'orthèses, de prothèses et de leurs 
composants; composés chimiques résorbables pour la fabrication d'implants, d'orthèses et de 
prothèses; composés chimiques pour utilisation comme substituts osseux; matière synthétique 
pour recouvrir les implants et les prothèses; implants et prothèses osseuses chirurgicales faits de 
matériaux artificiels; implants et prothèses osseuses orthopédiques faits de matériaux artificiels; 
prothèses pour les os, les épaules, les genoux, les hanches, les articulations, les jambes, les pieds
, les bras et les mains; instruments de chirurgie orthopédique pour le positionnement des 
instruments chirurgicaux, des implants et des membres du patient; os et cartilage artificiels; tiges et
têtes de prothèse; cupules pour prothèses; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vis à prothèses; matière synthétique à usage chirurgical pour recouvrir les 
orthèses et les prothèses osseuses; gaines et manchons de matériau de revêtement pour 
prothèses; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 
2012 sous le No. 010588812 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=1677655&extension=00


  1,677,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 495

  N  de demandeo 1,677,686  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PEGMAN
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, la recherche, la visualisation et 
le partage d'information géographique, d'information sur le voyage, de cartes géographiques ainsi 
que d'images de cartes géographiques et d'endroits cartographiés, interactives ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2009 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/272,308 
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 31 mars 2015 sous le No. 
4710926 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677686&extension=00


  1,677,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 496

  N  de demandeo 1,677,709  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endangered Species Chocolate, LLC, 5846 
West 73rd Street, Indianapolis, IN 46278-1742, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDULGE IN A CAUSE
PRODUITS
Chocolat et chocolats; bonbons au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86280495 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 
4,659,512 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677709&extension=00


  1,677,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 497

  N  de demandeo 1,677,884  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, New York 
10007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLF DIGEST SCHOOLS
SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de démonstrations, de conférences et d'ateliers 
dans le domaine des leçons de golf.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2594263 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=1677884&extension=00


  1,677,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 498

  N  de demandeo 1,677,990  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andersen Global, c/o Lenz & Staehelin AG, 
Bleicherweg 58, 8022, Zurich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

ANDERSEN TAX
SERVICES
(1) Services de préparation de documents fiscaux et services de consultation connexes; services 
de consultation en gestion des affaires; services de consultation en stratégie d'entreprise et en plan
d'entreprise; services de consultation en processus d'affaires; services de consultation et de 
conseil en fusion, en acquisition et en dessaisissement; services d'analyse, nommément analyse 
de la concurrence et du marché; services de comptabilité; réalisation d'évaluations d'entreprise; 
évaluation d'entreprise; conseils sur la comptabilité, la préparation de documents fiscaux, les 
affaires et la gestion des affaires; services de conseil aux entreprises en matière de gestion du 
risque; services d'évaluation des risques d'entreprise.

(2) Conseils financiers ayant trait à la planification fiscale; services de consultation et de conseil 
financiers; services de consultation en actuariat; analyse financière; placement de capitaux; 
services de gestion des risques financiers; services de consultation et d'évaluation des risques 
dans les domaines des instruments financiers et des dérivés; offre d'information dans les domaines
des finances et des valeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677990&extension=00


  1,677,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 499

  N  de demandeo 1,677,991  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andersen Global, c/o Lenz & Staehelin AG, 
Bleicherweg 58, 8022, Zurich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

ANDERSEN CONSULTING
SERVICES
(1) Services de préparation de documents fiscaux et services de consultation connexes; services 
de consultation en gestion des affaires; services de consultation en stratégie d'entreprise et en plan
d'entreprise; services de consultation en processus d'affaires; services de consultation et de 
conseil en fusion, en acquisition et en dessaisissement; services d'analyse, nommément analyse 
de la concurrence et du marché; services de comptabilité; réalisation d'évaluations d'entreprise; 
évaluation d'entreprise; conseils sur la comptabilité, la préparation de documents fiscaux, les 
affaires et la gestion des affaires; services de conseil aux entreprises en matière de gestion du 
risque; services d'évaluation des risques d'entreprise.

(2) Conseils financiers ayant trait à la planification fiscale; services de consultation et de conseil 
financiers; services de consultation en actuariat; analyse financière; placement de capitaux; 
services de gestion des risques financiers; services de consultation et d'évaluation des risques 
dans les domaines des instruments financiers et des dérivés; offre d'information dans les domaines
des finances et des valeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677991&extension=00


  1,678,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 500

  N  de demandeo 1,678,098  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

KNIT'S COOL
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément trousses de tricot jouets, patrons de tricot, matériaux, 
tissus et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678098&extension=00


  1,678,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 501

  N  de demandeo 1,678,119  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Excellence Resorts N.V., Parasasa Ocean View
Resort, Apt. 9-9A, CURAÇAO

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCELLENCE GROUP LUXURY HOTELS & RESORTS

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
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678119&extension=00


  1,678,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 502

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, nommément l'or et 
le noir. La marque de commerce est constituée des mots « EXCELLENCE GROUP Luxury Hotels 
& Resorts » sur deux lignes en haut d'un dessin à huit feuilles. Les mots « EXCELLENCE GROUP 
», tous en majuscules, se trouvent sur la première ligne en haut du dessin, le mot « EXCELLENCE 
» étant or et le mot « GROUP » étant noir. Les mots « Luxury Hotels & Resorts », écrits avec des 
majuscules et des minuscules, sont sur une deuxième ligne en haut du dessin, tous en noir. Le 
dessin comprend une forme abstraite à quatre feuilles qui pointent respectivement au nord, au sud,
à l'ouest et à l'est, superposée à une forme à quatre feuilles or qui pointent respectivement au 
nord-ouest, au sud-ouest, au nord-est et au sud-est. .

SERVICES
Services d'hébergement (services d'hôtel) et services de restauration (alimentation), nommément 
services de traiteur, de restaurant, de café, de bar et de bar-salon, offerts par des personnes ou 
des établissements dans des hôtels, des auberges et tout autre établissement offrant de 
l'hébergement temporaire; services de réservation d'hébergement pour voyageurs, essentiellement
offerts par des agences de voyages ou des courtiers en voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,678,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 503

  N  de demandeo 1,678,376  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZS Pharma, Inc., 508 Wrangler Drive, Suite 100
, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KISKEDA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperkaliémie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86240203 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678376&extension=00


  1,678,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 504

  N  de demandeo 1,678,395  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

55 Malbec SA, Larrea 723 Chacras de Coria, 
Lujan de Cuyo, Mendoza 5505, 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

Indexes
LIMESTONE BLOCK TINTORGEN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678395&extension=00


  1,678,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 505

  N  de demandeo 1,678,511  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naugler Office Installation Inc., Bay C, 7519-
30th Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 1V4

Représentant pour signification
SHEA NERLAND CALNAN LLP
2800, 715 - 5th Avenue S.W. , Calgary, 
ALBERTA, T2P2X6

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE THERE WHEN YOU'RE NOT
SERVICES
Conception et vente de contenants de rangement modulaires verrouillables, offre de services 
connexes aux personnes utilisant les contenants de rangement modulaires verrouillables, 
nommément pour recevoir, stocker et échanger des colis, ainsi que pour faciliter l'envoi et la 
livraison de colis et de paquets entre des personnes et des tiers de manière sécurisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1678511&extension=00


  1,678,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 506

  N  de demandeo 1,678,683  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HomeLife Realty Services Inc., 28 Drewry Ave.,
Toronto, ONTARIO M2M 1C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOMELIFE COMMERCIAL REAL ESTATE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
(1) Services immobiliers. (2) Services de courtage, nommément services de courtage immobilier. (
3) Franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1678683&extension=00


  1,678,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 507

  N  de demandeo 1,678,701  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DX FOODS, 543 Sherry Way, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7M 5S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAMA'S BEST

Description de l’image (Vienne)
- Femmes occupées à des travaux de cuisine ou de ménage, serveuses
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Pâtisseries
- Cakes
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres motifs ornementaux
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Silhouette de mère rouge et texte rouge. La mère tient une cuillère dans sa main gauche et une 
casserole dans sa main droite.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
texte et du dessin est rouge.

PRODUITS
Viandes transformées, nommément boeuf mariné, porc mariné, saucisses, saucisses fumées et 
viandes de porc salaisonnées; viande de poulet transformée, nommément viande congelée, viande
en portions et viande salaisonnée; porc, boeuf, poulet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678701&extension=00


  1,678,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 508

SERVICES
Vente et distribution d'aliments et de viandes transformés.

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



  1,678,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 509

  N  de demandeo 1,678,801  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clad Holdings Corp., a Corporation of Delaware
, 424 Morganza Road, Canonsburg, PA 15317, 
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

ALL-CLAD
PRODUITS
Couteaux de cuisine, nommément couteaux d'office, couteaux à désosser, couteaux universels, 
couteaux à trancher, couteaux Santoku, couteaux de chef; ciseaux de cuisine; affûte-couteaux, 
nommément fusils; porte-couteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86288795 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678801&extension=00


  1,678,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 510

  N  de demandeo 1,678,892  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellfort Community Health Services, 40 
Finchgate Boulevard, Suite 224, Brampton, 
ONTARIO L6T 3J1

Représentant pour signification
S. WYNTON SEMPLE
(ZAMMIT SEMPLE LLP), 129 Yorkville Avenue,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5R1C4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo circulaire 
est constitué de neuf disques. Le disque du centre, en bas, et les quatre disques qui le suivent en 
sens antihoraire sont bleus. Les quatre disques suivant le disque du centre, en bas, en sens 
horaire sont orange. L'ombre sous le disque du centre, en bas, est grise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678892&extension=00


  1,678,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 511

SERVICES
Activités éducatives, nommément diffusion d'information dans les domaines de la promotion de la 
santé et de la prévention des maladies par la distribution de brochures, de bulletins d'information, 
d'affiches, de communiqués de presse et de rapports annuels; services d'élaboration et de défense
de politiques dans les domaines du développement communautaire, de la santé au travail, de 
l'amélioration des politiques publiques, de la prévention des maladies et des blessures, de 
l'augmentation de l'accès aux soins de santé; gestion et administration de cliniques médicales; 
services de soins de santé, nommément diagnostic et traitement des maladies, counseling, 
aiguillage vers d'autres fournisseurs de soins de santé et formation sur les soins de santé offerts 
par des infirmiers praticiens, des infirmiers enseignants, des médecins, des dentistes, des 
assistants médicaux et dentaires, des diététistes, des travailleurs sociaux et des éducateurs en 
santé communautaire; gestion et coordination de services de soins de santé offerts aux patients 
par des infirmiers praticiens, des infirmiers enseignants, des médecins, des assistants de bureau 
de médecin, des diététistes, des travailleurs sociaux et des éducateurs en santé communautaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services.



  1,679,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 512

  N  de demandeo 1,679,135  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey Bats LLC, 150 W 28th St, Suite 1003, PO 
Box 10001, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU 
CANADA, 1010 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Platano Power
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PLATANO est PLANTAIN.

PRODUITS
(I) Vêtements, nommément chemises, pantalons, sous-vêtements, vestes, shorts, jerseys, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chandails; (II) couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, casques de frappeur; (III) articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, bottes imperméables, chaussures de baseball à crampons, chaussures de 
sport, chaussures de course, sandales, articles chaussants de plage; (IV) uniformes d'équipe de 
sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679135&extension=00


  1,679,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 513

  N  de demandeo 1,679,287  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERX30 UNDERLAYMENT

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Taches

PRODUITS
Produits de couverture, nommément sous-couches renforcées de fibre de verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
209,275 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 
sous le No. 4710717 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=1679287&extension=00


  1,679,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 514

  N  de demandeo 1,679,288  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERX15 UNDERLAYMENT

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Taches

PRODUITS
Produits de couverture, nommément sous-couches renforcées de fibre de verre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
209,265 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 
sous le No. 4710716 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=1679288&extension=00


  1,679,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 515

  N  de demandeo 1,679,359  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFN BROKER LLC, 1092 St. George Ave. Unit 
166, Rahway, NJ 07065, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAREX
PRODUITS
Biscuits, craquelins, céréales transformées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4415910 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=1679359&extension=00


  1,679,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 516

  N  de demandeo 1,679,403  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifted Limited, LLC, 11540 W. 70th Pl., Unit D, 
Arvada, CO 80004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MATTHEW ROBERT
#303 1001 RICHARDS ST., VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1J6

MARQUE DE COMMERCE

Toker Poker
PRODUITS
Outils pour nettoyer les pipes; briquets pour fumeurs; supports pour briquets à cigarettes; outils à 
usages multiples pour nettoyer les pipes et tenir les briquets à cigarettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679403&extension=00


  1,679,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 517

  N  de demandeo 1,679,502  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RISKCHECK INC., Atria II, 2235 Sheppard 
Avenue East, Suite 1501, Toronto, ONTARIO 
M2J 5B5

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

JUST CHECK IT
PRODUITS
Logiciels accessibles par Internet qui permettent aux entreprises et aux organisations de gérer et 
de surveiller les questions en matière de sécurité, de santé et d'environnement, et qui leur 
permettent d'évaluer, de gérer et de surveiller les systèmes de santé et de sécurité de tiers 
participant à la réparation, à l'entretien, à la construction, à la rénovation et à la gestion de 
bâtiments et d'installations.

SERVICES
Offre de services de consultation dans le domaine de la gestion et de la surveillance des questions 
de sécurité, de santé et d'environnement au travail ayant trait aux entreprises et aux organisations 
ainsi qu'aux tiers participant à la réparation, à l'entretien, à la construction, à la rénovation et à la 
gestion de bâtiments et d'installations.

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=1679502&extension=00


  1,679,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 518

  N  de demandeo 1,679,564  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.L. THOMAS & CO., INC., 119 Headquarters 
Plaza, Morristown, NJ 07960, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBRANT HARVEST
PRODUITS
Fruits séchés en poudre, légumes séchés en poudre, poissons et fruits de mer séchés en poudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86/
161,340 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 mars 2015 
sous le No. 4,701,123 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=1679564&extension=00


  1,679,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 519

  N  de demandeo 1,679,575  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFESSIONAL BULL RIDERS, INC., 101 
West Riverwalk, Pueblo, CO 81003, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PBR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario a 
été déposé.

PRODUITS
Eau de Cologne; parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 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 17 juin 2014 sous le No. 4,551,890 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679575&extension=00


  1,679,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 520

  N  de demandeo 1,679,746  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foresight Intelligence, Inc., 7077 East Marilyn 
Road, Building 6, Suite 150, Scottsdale, Arizona
85254, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BERGSTEINS LLP
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M5R1H8

MARQUE DE COMMERCE

AGFORESIGHT
SERVICES
Offre d'accès en ligne à de l'information agricole concernant les profits et les pertes, les 
marchandises ainsi que les opérations sur contrats à terme standardisés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86283764 
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=1679746&extension=00


  1,679,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 521

  N  de demandeo 1,679,905  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pasteurizadora Rica, S.A., a legal entity, 
Autopista Duarte Km. 6 ½, Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCO RICA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol RICA est RICH.

PRODUITS
Lait et lait aromatisé 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=1679905&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,906  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pasteurizadora Rica, S.A., a legal entity, 
Autopista Duarte Km. 6 ½, Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

LISTAMILK
PRODUITS
Lait et produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait, boissons lactées, boissons 
principalement composées de lait et laits fouettés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE le 30 janvier 2013 sous le No. 201203 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=1679906&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,079  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Exotic Foods Inc., c/o 3502 East 49th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 
1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

MORNI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot pendjabi MORNI est « beautiful ».

PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1680079&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,103  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCO Holdings, Inc., 507 Prudential Road, 
Horsham, PA 19044, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NCO UNE SOCIÉTÉ D'EGS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
(1) Services de gestion de comptes débiteurs.

(2) Services de récupération et de recouvrement des créances.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680103&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,342  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redpath Raiseboring Limited, 710 McKeown 
Avenue, North Bay, ONTARIO P1B 7M2

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

MARQUE DE COMMERCE

REDTRAX
PRODUITS
Unité sur rails télécommandée pour le transport d'équipement d'exploitation minière et de forage, 
nommément de foreuses de montage et d'accessoires pour foreuses de montage, nommément de 
commandes hydrauliques et électriques, de pupitres de commande, de tiges de forage, de 
stabilisateurs, d'aléseuses, d'outils pilotes, d'outils de coupe ainsi que de tuyaux et de câbles de 
raccordement pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680342&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,394  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA RESOURCES SNOW BREWERIES 
COMPANY LTD., Room 306 China Resources 
Building No. 8 Jianguomen North Avenue, 
Dongcheng District, Beijing 100005, CHINA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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)
- 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).
- 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

PRODUITS
Bière, soda au gingembre, bière au gingembre, bière de malt, moût de bière, extraits de houblon 
pour la fabrication de bière, moût de malt. .

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 décembre 
2009 sous le No. 6097224 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=1680394&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,522  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortinet, Inc., 899 Kifer Road, Sunnyvale, CA 
94086, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTICARE
SERVICES
(1) Offre de services d'autorisation de retour de marchandises, nommément gestion du retour de 
marchandises et organisation de la réparation et du remplacement de produits de consommation, 
nommément de logiciels, de micrologiciels, de matériel informatique et de produits de système 
réseau; organisation, pour le compte de tiers, du remplacement de logiciels, de micrologiciels, de 
matériel informatique et de produits de système réseau; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique et de matériel de réseautage;
service de maintenance sur place relativement à du matériel informatique et à du matériel de 
réseautage; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de matériel de 
réseautage; services de soutien technique concernant l'offre de logiciels antivirus, de logiciels 
antipourriel, d'anti-logiciels espions, d'anti-logiciels malveillants, de fonctions de filtrage de contenu 
Web et de fonctions de détection et de prévention d'intrusions pour assurer la sécurité de réseaux 
et d'ordinateurs; dépannage de logiciels, de micrologiciels et de matériel informatique ainsi que 
surveillance technique de systèmes réseau; services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs de consulter des demandes de 
soutien à la clientèle et d'en faire le suivi, d'accéder en temps réel à un service de soutien à la 
clientèle, de consulter de la documentation technique, de consulter des guides de dépannage, de 
présenter une demande de soutien technique ainsi que de dépanner des logiciels, des 
micrologiciels, du matériel informatique et des réseaux; mise à niveau et mise à jour de logiciels; 
services de soutien technique, nommément offre d'un site Web d'information pour la résolution de 
problèmes liés aux logiciels, aux micrologiciels, au matériel informatique et aux systèmes réseau; 
services de soutien technique, nommément services de génie relativement à des logiciels, à des 
micrologiciels, à du matériel informatique et à des systèmes réseau; services de soutien technique,
nommément dépannage, à savoir réparation de logiciels et de micrologiciels; service de 
maintenance sur place relativement à des logiciels et à des micrologiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de micrologiciels; services de consultation en 
informatique, nommément services de consultation en matière de logiciels, de matériel 
informatique, de micrologiciels et de réseaux; services de consultation en informatique, 
nommément services de consultation en matière de sécurité de logiciels, de matériel informatique, 
de micrologiciels et de réseaux; services de soutien technique, nommément offre de rapports dans 
les domaines des logiciels, des micrologiciels, du matériel informatique et des systèmes réseau 
pour le diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680522&extension=00
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(2) Services de consultation en matière de logiciels et de matériel informatique; services de 
consultation en matière de logiciels, de matériel informatique, de micrologiciels, de réseaux et de 
sécurité de réseaux; maintenance de logiciels, nommément sécurité informatique et prévention des
risques informatiques; vérification de systèmes informatiques; services de soutien technique, 
nommément offre de rapports dans les domaines des logiciels, des micrologiciels, du matériel 
informatique et des systèmes réseau pour résolution de problèmes liés aux logiciels, au matériel 
informatique, aux micrologiciels et aux réseaux; services de soutien technique, nommément offre 
de rapports pour l'analyse du trafic réseau, y compris d'intrusions informatiques, de virus, de 
pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces; services de soutien technique, 
nommément offre de rapports pour l'analyse de fonctions de sécurité de réseaux informatiques; 
services de soutien technique, nommément offre d'un site Web d'information pour le diagnostic du 
trafic réseau, y compris d'intrusions informatiques, de virus, de pourriels ou d'autres applications 
malveillantes ou menaces; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément conception de logiciels et de matériel informatique, recherche 
dans le domaine des logiciels et du matériel informatique utilisés pour la sécurité informatique, la 
sécurité de réseaux et la prévention des risques liés aux ordinateurs et aux réseaux; conception et 
développement de logiciels, de matériel informatique, de micrologiciels, de systèmes réseau et de 
systèmes électroniques de protection de données; consultation en informatique dans le domaine 
de la sécurité informatique; recherche dans le domaine des logiciels et du matériel informatique 
utilisés pour la sécurité informatique et la prévention des risques informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4210566 en liaison avec les 
services (1)
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  N  de demandeo 1,680,547  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yim Wa Lin, 17 Ruddington Drive, Suite 709, 
North York, ONTARIO M2K 0A8

MARQUE DE COMMERCE

"a-Thee".
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en vieil anglais THEE est YOU.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « a » ou « Thee » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Vêtements et articles vestimentaires haute couture pour hommes et femmes de tous âges, 
nommément jupes, robes, chemises, pantalons, débardeurs, vestes, coupe-vent, polos, maillots de
bain et chandails à capuchon, accessoires, nommément portefeuilles, sacs à main, bijoux faits sur 
mesure, chapeaux, casquettes, tee-shirts, foulards, chaussettes, gants, ceintures, chaussures et 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680547&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,779  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, 54 rue La Boétie, Paris 75008, 
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

PRALUENT
PRODUITS
Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 décembre 2013, demande no: 134057155 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680779&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,918  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABER SURE FIT INC., 35 VALLEYWOOD 
DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

SereneSleep
PRODUITS
Couvre-matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680918&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,948  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IKOI S.R.L., legal entity, Via Monte Verena 20, 
36022 - CASSOLA (Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IKOI O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

PRODUITS
Machines et installations de fusion, nommément fours de fusion à usage industriel; traitements 
thermiques et chimiques pour métaux et métaux non ferreux, nommément composés abrasifs pour 
la fabrication de produits de polissage de métaux, oxydes métalliques, produits chimiques pour la 
trempe de métaux; machines et installations de manutention de métaux précieux et non ferreux; 
machines et équipement d'usinage de métaux non ferreux et précieux; appareils pour le chauffage,
la cuisson, le séchage, la fusion et le traitement thermique et chimique de métaux précieux et de 
métaux non ferreux, nommément fraiseuses pour le travail des métaux, machines-outils pour le 
travail des métaux, machines à travailler les métaux pour le traitement de métaux précieux et de 
métaux non ferreux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680948&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 16 janvier 2014, demande no: VI2014C000022 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,996  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.àr.l., 13-15 Avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Tentes, abris de camping, sacs de couchage, matelas de camping, cuisinières de camping, articles
de cuisine de camping, contenants à eau, mobilier de camping, autre équipement de camping, 
nommément sacs-gourdes constitués d'un réservoir à liquide, d'un tube, d'un embout buccal et 
d'un sac de transport, réservoirs pour systèmes d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube et
d'un embout buccal, bouteilles à eau vendues vides, glacières portatives, bouteilles vendues vides,
lanternes, lampes de poche, lampes de camping, lampes frontales, torches d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2013, demande no: 86/
147,995 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680996&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,010  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.P.A., a 
legal entity, Via dei Pastai, 42 I-80054, 
Gragnano (NA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAROFALO O

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

PRODUITS
Tomates en conserve; tomates séchées; tomates cuites; purée de tomates; jus de tomate pour la 
cuisine; pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1681010&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,095  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Japanesepod Limited, Office 4, 219 Kensington 
High Street, PO Box W8 6BD, London, England
, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASHION ONE TELEVISION LLC
1120 FINCH AVE WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

JAPANESEPOD
SERVICES
Services éducatifs, à savoir services linguistiques en ligne ou en classe; traduction et interprétation
; interprétation; formation linguistique; enseignement des langues; cours de langue; services 
d'interprétation (langues); services éducatifs en langues secondes; services éducatifs pour 
l'enseignement des langues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 mars 2014, demande no: 012742797 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=1681095&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,328  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÏD GROUP, Société de droit français, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX, 
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
J

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément savons et détergents à 
usage domestique; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément abrasifs à 
usage général, préparations de dégraissage à usage domestique et industriel, préparations de 
nettoyage tout usage; savons pour le corps, de toilette, parfumés, savonnettes, savons de toilette; 
produits de parfumerie nommément lotions et gels pour le corps parfumés, déodorants, parfums, 
eaux de toilette, eaux de Cologne; eaux de senteur; huiles essentielles à usage personnel et pour 
l'aromathérapie, huiles de toilette, huiles d'amande; cosmétiques, huiles et lotions à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques, cosmétiques pour le soin de la peau; laits d'amande à usage 
cosmétique; préparations cosmétiques pour le bains non à usage médical nommément gels et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681328&extension=00
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huiles pour le bain, et sels pour le bain non à usage médical; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
non à usage médical pour le visage, le corps et les mains; talc pour la toilette; serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; produits pour les soins de la bouche non à usage médical 
nommément bains de bouche, rince-bouche; émulsions hydratantes; masques de beauté; crèmes, 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau; préparations antisolaires à usage cosmétique nommément crèmes 
écran solaires, crèmes solaires, écrans solaires; shampooings; lotions pour les cheveux; mousses 
et baumes pour le soin des cheveux; préparations de rasage, lotions après-rasage; déodorants 
corporels; désodorisants à usage personnel; pots-pourris odorants; laques pour les ongles et pour 
les cheveux; préparations de maquillage, préparations de démaquillage nommément démaquillant; 
crayons contour des lèvres, crayons contour des yeux; crayons correcteurs; eye liner, rouge à 
lèvres, mascara, anticernes; fards nommément fards à joues, à paupières et à yeux; poudre pour le
maquillage; dentifrices; vêtements de dessus et de dessous pour hommes, femmes et enfants 
nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements de 
gymnastique, vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements pour bébés, vêtements
protecteurs pour motocyclistes, vêtements sports; vêtements en cuir et en imitations du cuir 
nommément manteaux, pantalons, jupes, vestons, vestes, robes; vêtements en fourrure 
nommément manteaux, étoles; vêtements de sport autres que de plongée; blousons; vêtements 
nommément gabardines; imperméables; manteaux; mantilles; mitaines; pardessus; trench coats; 
parkas; pèlerines; pelisses; saris; vareuses; costumes; costumes de mascarade; vestes; blouses; 
vêtements nommément tabliers; vêtements et sous-vêtements nommément combinaisons; 
cache-coeurs; cardigans; pull-overs; chandails; vêtements nommément tricots; débardeurs; gilets; 
jupes; jupons; pantalons; robes; chemises; chemisettes; chemisiers; tee-shirts; sweat-shirts; shorts;
bermudas; paletots; vêtements confectionnés nommément vêtements tout-aller; vêtements en 
papier nommément robes; manchons de fourrure; pyjamas; robes de chambre; peignoirs; caleçons
, y compris les caleçons de bain; costumes de bain et de plage; maillots, y compris les maillots de 
bain; lingerie de corps; bodies, justaucorps; bustiers; sous-vêtements; caleçons; culottes; slips; 
soutien-gorge; corsets; jarretelles; chaussettes; bas; collants; bandanas; foulards; châles; tours de 
cou; écharpes; fourrures nommément étoles; habillement nommément gants; habillement 
nommément ceintures; bretelles; cravates; noeuds papillon; habillement nommément pochettes; 
cache-col; grenouillères, brassières, layettes; bavoirs et bavettes non en papier; souliers; 
chaussures, y compris les chaussures de plage; chaussures de sport; bottes; bottines; chaussures 
nommément sabots; espadrilles; sandales; pantoufles; chaussons; articles de chapellerie 
nommément chapeaux, voilettes, casquettes, bérets; chapellerie nommément visières de 
casquettes; bonnets, y compris les bonnets de bain; habillement nommément bandeaux pour la 
tête; turbans; jeux nommément tapis d'éveil, bouliers, ensembles de jeux d'Halloween, ensembles 
de jeux de bingo, ensembles de jeux de la ferme, ensembles de jeux pour faire des bulles, jeux 
avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux de badminton, jeux de billes, jeux de bridge, jeux de 
construction, jeux de croquet, jeux de damier, jeux de dards, jeux de mots, jeux de paddleball, jeux 
de palets, jeux de rôles, jeux de salon, jeux de société interactifs, jeux électroniques à main, jeux 
sur ordinateurs, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs; jeux autres que ceux conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur nommément jeux électroniques à main; 
jouets nommément poupées, maisons de poupées, peluches, mobiles musicaux, hochets, ballons 
jouets en caoutchouc, épées jouets, jouets à tirer, jouets d'activités multiples pour bébés, jouets de
bain, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets pour lits de 
bébés, jouets souples sonores, pistolets jouets, robots jouets, toupies jouets, trains-jouets, 
véhicules jouets; articles de gymnastique et de sport à l'exception des chaussures, des vêtements 
et des tapis nommément rameurs, marcheurs elliptiques, altères, raquettes de ping-pong, clubs de 
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golf, poutres, barres fixes, anneaux de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, rubans 
et cordes, trampolines, tabourets d'entraînement, ballons de football, ballons de basket-ball, arêtes 
de skis, baudriers d'escalade, bobsleighs; décorations pour arbres de Noël à l'exception des 
articles d'éclairage; vêtements et chambres de poupées; appareils pour jeux autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant et un moniteur nommément 
consoles de jeux vidéo; tables de billard et accessoires de billard nommément queues, quilles, 
craies, billes; tables pour tennis de table; planches pour le surfing; appareils de culture physique 
nommément barres parallèles, cerceaux rythmique, poutres d'équilibre, tabourets d'entrainement, 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, barres d'exercice; tremplins; toboggans; parties 
d'habillement de sport nommément rembourrages de protection nommément genouillères, 
coudières, jambières; protège-coudes et protège-genoux; cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 décembre 2013, demande no: 13/4056302 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 20 décembre 2013 sous le No. 4,056,302 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,371  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alain Boulas, un individu, 11, rue des Camélias,
77515 La Celle sur Morin, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KAHEO
PRODUITS
Lunettes optiques et de soleil. Montures de lunettes, appareils optiques et photographiques, 
nommément microscopes, télescopes, scanneurs optiques, caméras.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 août 
2009 sous le No. 007554454 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=1681371&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,386  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM MEMS TECHNOLOGIES, INC., 
5775 Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-
1714, 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

MIRASOL
PRODUITS
Appareils de système microélectromécanique, nommément écrans plats.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 3,475,956 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681386&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,399  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUITS STANDARD INC./STANDARD
PRODUCTS INC., 5905 Cote de Liesse, 
Montreal, QUEBEC H4T 1C3

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

AMBER AMBIANCE
PRODUITS
Éclairage à DEL à teinte chaude imitant les lampes à halogène, nommément ampoules à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681399&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,583  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COBRA GOLF INCORPORATED, 1812 Aston 
Avenue, Carlsbad, CA 92008, 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

SMARTPAD
PRODUITS
(1) Bâtons de golf.

(2) Sacs de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; 
manches de bâton de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,862 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=1681583&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,712  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gobal Education City Management Corp, 777 
West Broadway, Suite 1200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 4J7

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

GEC
SERVICES
(1) Services d'accueil et de transport à l'aéroport, nommément accueil des élèves et de leurs 
tuteurs à l'aéroport à leur arrivée ainsi que transport des élèves et de leurs tuteurs à leur 
destination; services d'orientation en ville pour les visiteurs et les nouveaux résidents, nommément 
offre de circuits, d'information écrite et de soutien connexe aux visiteurs et aux nouveaux résidents;
services de tuteur pour les élèves en visite de moins de 18 ans, nommément prise de mesures afin
qu'un adulte agisse comme tuteur légal temporaire pour certains élèves de moins de 18 ans; offre 
d'aide aux élèves concernant la souscription d'assurance maladie et d'assurance vie; location 
d'appartements à court et à long terme; location de logements temporaires pour les élèves; 
services de gestion d'appartements; services de cafétéria; services de blanchisserie; entretien 
ménager; services éducatifs dans le domaine de l'enseignement de l'anglais; services de voyages, 
nommément aide pour l'organisation de voyages, l'organisation de forfaits de visites touristiques, 
l'organisation de forfaits d'excursions et l'organisation de circuits.

(2) Camps d'été; services éducatifs, nommément offre ou organisation de cours dans les domaines
de la musique, de la danse ou du 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=1681712&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,727  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnnyland Inc., 128 Markham Street, Toronto, 
ONTARIO M6J 2G5

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNYLAND
PRODUITS
(1) CD, DVD, disques vinyles longue durée de musique et de prestations de musique, affiches.

(2) Tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, fourre-tout, foulards, shorts, chapeaux, casquettes
, bandanas, débardeurs, chaînes porte-clés, sacs à dos et havresacs.

(3) Livres, livres électroniques.

SERVICES
(1) Services de divertissement, à savoir organisation, présentation, promotion et marketing 
d'évènements et de prestations de musique en direct pour des tiers.

(2) Services d'imprésario et services de relations publiques.

(3) Services de production et de distribution dans les domaines du son ainsi que des vidéos 
musicales et des prestations de musique par un groupe ou un artiste de musique, services de 
musicothèque, services d'octroi de droits musicaux, services d'édition musicale, services de 
graphisme, services de conception Web et d'hébergement Web, promotion de concerts, promotion 
d'artistes au moyen d'imprimés, de vidéo et d'Internet.

(4) Prestations de musique devant public.

(5) Diffusion de musique sur Internet; vente au détail en ligne de musique et de matériel 
promotionnel ayant trait à un groupe ou à un artiste de musique.

(6) Services d'agence artistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681727&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,816  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERT BARTLETT & SONS (AIRDRIE) 
LIMITED, New Monkland, 251 Stirling Road, 
Airdrie, Lanarkshire, ML6 7SP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POTATO STORE
PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; grignotines composées de noix, de fruits, de 
pommes de terre ou de légumes; repas préparés; plats préparés; pommes de terre et légumes; 
semences de pommes de terre, produits alimentaires pour animaux, nommément graines.

SERVICES
Services d'agriculture et d'élevage, nommément formation concernant le fonctionnement et 
l'utilisation de matériel agricole, entretien et réparation de machines agricoles, horticoles et 
forestières, d'instruments agricoles, services de consultation en agriculture pour déterminer les 
intrants de culture pour utilisation en exploitation agricole, organisation et tenue de salons et 
d'expositions agricoles, services de tests, nommément analyse des semences, du fumier et des 
déchets, nommément du compost, services de marketing des cultures agricoles, nommément 
organisation de l'achat, de la vente, de la fourniture et de la distribution de cultures pour le compte 
de tiers; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à l'agriculture, à 
l'horticulture et à l'exploitation agricole.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 février 2011 sous le No. 9388133 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=1681816&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,824  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concepts in Data Management SRL, PO Box 
220 Lambeth Station, London, ONTARIO N6P 
1P9

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

TRANSACTION DESK
SERVICES
Gestion de fichiers électroniques contenant des formulaires et des contrats; gestion de fichiers 
électroniques contenant des formulaires et des contrats immobiliers; (2) Télécopie; 
communications par télécopie; services de transmission et de récupération de télécopies; 
transmission électronique de formulaires et de contrats; transmission électronique de formulaires et
de contrats immobiliers; (3) Offre d'accès temporaire en ligne à des logiciels non téléchargeables 
pour la production, la transmission et la gestion de formulaires et de contrats sur un réseau 
informatique mondial; offre d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables pour la 
production, la transmission et la gestion de formulaires et de contrats immobiliers sur un réseau 
informatique mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
production, la consultation, la gestion et la transmission de contrats sur un réseau informatique 
mondial; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la production, la 
consultation, la gestion et la transmission de formulaires et de contrats immobiliers sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1681824&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,905  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE RANDOM ACTS OF KINDNESS 
FOUNDATION A COLORADO NONPROFIT 
CORPORATION, 1727 Tremont Place, Denver,
CO 80202, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAKTIVIST
SERVICES
(1) Offre d'un site Web de nouvelles et d'information pour la promotion de l'altruisme auprès du 
public; services d'association, nommément organisation et administration d'un programme social et
de services pour la promotion de l'altruisme auprès du public; services d'association, nommément 
promotion de l'altruisme auprès du public; services de bienfaisance, nommément sensibilisation du
public à l'importance de l'altruisme; services de bienfaisance, nommément organisation, tenue et 
promotion de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; administration 
d'un programme d'ambassadeurs de marque, nommément services de positionnement de marques
liés à la promotion de l'altruisme auprès du public; services de bienfaisance, nommément 
organisation de particuliers pour réaliser des projets pour le compte de tiers et de la communauté 
et pour encourager le leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation d'évènements et 
soutien de tiers à l'organisation d'évènements pour montrer comment poser des gestes de 
gentillesse envers des tiers et pour encourager ces comportements; services d'enseignement et de
divertissement, nommément organisation et tenue d'activités de divertissement social, 
d'évènements culturels et d'un programme d'ambassadeurs pour encourager les gestes de 
gentillesse envers des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande
no: 86/149,451 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 
décembre 2013, demande no: 86/149,454 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 26 août 2014 sous le No. 4,592,105 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,718,930 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=1681905&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,082  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAMPT CAPITAL PARTNERS INC., Suite 1620
- 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON 
STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MARQUE DE COMMERCE

WOOD CHOPPER
PRODUITS
Cocktails alcoolisés, nommément bière et cidre; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, maillots sans manches, pulls d'entraînement à capuchon, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons d'entraînement, pantalons, jupes, gilets, vestes, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, tuques, foulards, gants et mitaines; articles et accessoires ménagers, 
nommément bougeoirs, verres, grandes tasses, tireuses à bière, chaises de plage, fauteuils de 
metteur en scène, tabliers, couvertures, paniers à pique-nique, tables, protège-plaques 
d'immatriculation, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, parapluies et lampes; équipement de 
sport, nommément planches à roulettes, skis, bâtons de ski, casques de ski, planches à bras, 
planches de surf, planches de skim, ballons de basketball, filets de basketball, balles de baseball, 
ballons de football, bâtons de hockey, rondelles de hockey et filets de hockey; imprimés, 
nommément blocs-notes, blocs-correspondance, affiches, cartes postales, décalcomanies, visières
, agendas, sous-verres et sous-verres à bière; articles pour fumeurs, nommément cendriers, 
allumettes et briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682082&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,347  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PASTIFICIO LUCIO GAROFALO S.P.A., a 
legal entity, Via dei Pastai, 42 I-80054, 
Gragnano (NA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCIO GAROFALO LA PASTA DI GRAGNANO

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Montagnes, paysages de montagne
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682347&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots LUCIO GAROFALO dans un cadre rectangulaire imprimé comportant des 
ornements bleu et or. Le cadre, dont les coins comportent des détails fantaisie dorés, contient la 
représentation d'un fantasme en bleu ainsi qu'un panorama bleu. Le dessin à gauche représente 
une gerbe d'épis de blé jaunes entremêlés de fleurs rouges. Dans la partie supérieure figure une 
bannière rouge au contour or contenant les mots LUCIO GAROFALO en lettres blanches. Dans la 
partie inférieure figure une bande bleue sur laquelle sont inscrits les mots LA PASTA DI 
GRAGNANO en blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA PASTA DI est THE PASTA OF.

PRODUITS
(1) Tomates en conserve; tomates séchées; tomates cuites; purée de tomates; jus de tomate pour 
la cuisson; pâtes alimentaires.

(2) Pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 avril 2010 
sous le No. 1269966 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,682,391  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebel Elements LLC, Apt. 7-C, 50 West 67th 
Street, New York, NY 10023, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I AM ELEMENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Lettres ou chiffres formant une figure biconvexe
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- 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
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682391&extension=00
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PRODUITS
(1) Figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau
; jeux de cartes; étuis pour figurines d'action; figurines de collection; poupées; commandes pour 
jeux informatiques; cartes à jouer; pièces de jeu, nommément figurines d'action miniatures et 
modèles réduits de véhicules pour utilisation avec des jeux de table de combat, à savoir des jeux 
de combat, de guerre et d'escarmouche et des jeux de fiction; figurines jouets articulées; 
casse-tête; jouets rembourrés; figurines jouets.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, sandales et
espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux; vestes; 
pantalons; chemises.

SERVICES
Diffusion d'information en ligne pour fillettes dans les domaines de l'initiative personnelle, de la 
mode, de la croissance et de la motivation personnelles, de l'accomplissement personnel et de 
l'enrichissement personnel; offre d'un site Web d'information dans les domaines de l'initiative 
personnelle, de la mode, de la croissance et de la motivation personnelles, de l'enrichissement 
personnel et de l'accomplissement personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,868 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, 
demande no: 86/235,840 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
28 mars 2014, demande no: 86/235,859 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,510  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG APOLLO MOTORCYCLE 
MANUFACTURER CO., LTD., Jinyan Hill 
Industrial Area, Quanxi Town, Wuyi City, 
Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RFZ

PRODUITS
(1) Casques de moto; casques de sport; casques de vélo; équipement de sport, notamment 
casques, gants, genouillères et coudières; serrures électriques pour véhicules automobiles; 
cadenas de vélo; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries à usage général; 
accumulateurs électriques; lunettes de soleil; verres à liqueur.

(2) Voiturettes; motos; vélos; vélos stationnaires; pompes à air pour vélos; pompes centrifuges; 
pompes d'aquarium; véhicules tractés par câble; chariots de service; chariots d'épicerie; pneus; 
pneumatiques; roues pour véhicules automobiles; engins spatiaux; avions; navires; bateaux; 
voiliers; yachts; harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; sièges d'auto pour 
enfants; cyclomoteurs; aéroglisseurs; aéronefs; garnitures de frein; pare-chocs d'automobile; 
véhicules automobiles fonctionnant à l'électricité; vélos motorisés; moteurs de véhicules 
automobiles; moteurs pour véhicules automobiles; moteurs de véhicule automobile; véhicules 
automobiles terrestres, nommément véhicules utilitaires sport et leurs pièces constituantes et 
moteurs.

(3) Vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements de protection solaire; vêtements de 
sport; vêtements de vélo; cuissards de vélo; chaussures; chapeaux; casquettes; gants; gants de 
vélo; gants de sport.

(4) Véhicules jouets; vélos d'exercice stationnaires; coudières; coudières pour le sport; patins à 
roulettes; moteurs de motocyclettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682510&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,107  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azelis UK Life Sciences Ltd., Foxholes 
Business Park, John Tate Road, Hertford, 
HERTFORDSHIRE SG13 7YH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLANOVA
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683107&extension=00
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Produits chimiques à usage industriel, nommément pour la fabrication de cosmétiques, d'articles 
de toilette, de produits ménagers, de produits alimentaires, de produits pharmaceutique et de 
parfumerie; produits chimiques, nommément produits oléochimiques; silicones, nommément 
composés de polymère organosilicié pour produits cosmétiques et pharmaceutiques; sels 
d'ammonium; agents et modificateurs rhéologiques pour produits cosmétiques et pharmaceutiques;
produits filmogènes pour produits cosmétiques et pharmaceutiques; antioxydants, nommément 
enzymes pour utilisation comme antioxydants; émollients, nommément alcools, esters et composés
de polymère organosilicié pour produits cosmétiques et pharmaceutiques; esters qui donnent des 
propriétés lubrifiantes aux cosmétiques et aux produits de soins de santé, nommément huiles 
essentielles et esters gras à usage personnel; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; 
agents antimicrobiens, nommément antiseptiques; substrats enzymatiques; inhibiteurs de protéase
, nommément produits chimiques qui inhibent l'action des enzymes de la peau; enzymes pour 
utilisation comme antioxydants; additifs antisudorifiques, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; agents de conservation pour produits 
pharmaceutiques et cosmétiques; édulcorants artificiels; produits minéraux fortifiants et 
suppléments minéraux pour la fabrication; amidon, nommément amidon de plante et amidon 
modifié pour produits pharmaceutiques et cosmétiques; corps gras, nommément beurres, pour 
utilisation comme ingrédients pour la fabrication de crèmes, de lotions et d'autres préparations pour
les industries cosmétique, des articles de toilette, pharmaceutique et des soins de santé; enzymes 
pour produits d'entretien ménager; liants chimiques; produits de remplissage pour aliments, 
produits pharmaceutiques et cosmétiques; systèmes de libération, à savoir substances chimiques 
qui agissent en isolant et en retenant l'ingrédient actif d'un produit cosmétique; produits pour la 
compression, nommément poudres compressibles pour l'industrie pharmaceutique; colorants pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; pigments organiques ou non pour 
produits pharmaceutiques et cosmétiques; savons pour le corps, articles de toilette, nommément 
parfumerie, déodorants, produits chimiques d'arôme, huiles essentielles, huiles végétales à usage 
cosmétique et produits cosmétiques; produits de soins de la peau; stylos contour des yeux; écrans 
solaires; hydratants pour le visage et pour le corps; agents autobronzants; détergents ménagers; 
silicones et produits antimousse pour la lessive; ingrédients de polissage; cires pour les 
cosmétiques, le nettoyage, les articles de toilette et la maison ainsi que pour les parfums; huiles 
pour les cosmétiques, le nettoyage, les articles de toilette et la maison ainsi que pour les parfums; 
fragrances; aromatisant, à savoir huiles essentielles; huiles industrielles, nommément huiles à 
moteur, huiles à carter de moteur, huiles hydrauliques, huiles de compresseur, huiles à 
engrenages, huiles pénétrantes et huiles à palier; lubrifiants pour l'industrie automobile; excipients, 
nommément antiadhérents, liants, enduits, colorants, délitants, arômes, glissants, lubrifiants, 
agents de conservation, sorbants, édulcorants et véhicules pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques; huiles essentielles, végétales et de noix pour la fabrication de préparations 
pharmaceutiques; boissons médicinales et aliments médicinaux, nommément substituts de repas 
en boisson, substituts de repas en barre; nutraceutiques, nommément fibres alimentaires et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines naturelles et 
synthétiques et leurs sels et esters pour préparations alimentaires, pharmaceutiques, vitaminiques 
et produits cosmétiques; lubrifiants à usage médical et pharmaceutique; substrats à usage médical 
et pharmaceutique, nommément substrats enzymatiques; inhibiteurs de protéase à usage médical 
et/ou pharmaceutique; insectifuges; vitamines pour cosmétiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, et préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux et cliniques.
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REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits; ALLEMAGNE en liaison avec les produits; 
AUTRICHE en liaison avec les produits; BELGIQUE en liaison avec les produits; BULGARIE en 
liaison avec les produits; CHYPRE en liaison avec les produits; CROATIE en liaison avec les 
produits; DANEMARK en liaison avec les produits; ESPAGNE en liaison avec les produits; 
ESTONIE en liaison avec les produits; FINLANDE en liaison avec les produits; FRANCE en liaison 
avec les produits; GRÈCE en liaison avec les produits; HONGRIE en liaison avec les produits; 
IRLANDE en liaison avec les produits; ITALIE en liaison avec les produits; LETTONIE en liaison 
avec les produits; LITUANIE en liaison avec les produits; LUXEMBOURG en liaison avec les 
produits; MALTE en liaison avec les produits; PAYS-BAS en liaison avec les produits; POLOGNE 
en liaison avec les produits; PORTUGAL en liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en
liaison avec les produits; ROUMANIE en liaison avec les produits; SLOVAQUIE en liaison avec les 
produits; SLOVÉNIE en liaison avec les produits; SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 26 août 2013 sous le No. 11598869 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,187  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arav Fashion S.p.A., Località Pagliarelle sn 
Strada Provinciale Nola, 80030, San Vitaliano (
NA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVIAN HEACH
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683187&extension=00
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Chaussures, chaussures de sport, pantoufles, couvre-chaussures, chaussures à talons bas, 
chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, bottes de caoutchouc, sabots en bois, chaussures 
de pêche, chaussures habillées, chaussures à talons, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures en vinyle, chaussures de plage, semelles intérieures, semelles pour articles 
chaussants, nommément semelles antidérapantes et semelles plateformes; tiges de chaussure, 
nommément cuir et tissus pour articles chaussants; talonnettes pour chaussures et bottes, 
nommément insertions au talon; pièces antidérapantes pour chaussures et bottes, chaussures 
imperméables, chaussures de course sur piste, chaussures de travail, chaussures de paille, 
chaussons de gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, bottes arctiques, bottes lacées, 
chaussures de hockey sur gazon, chaussures de handball, sandales, sandales de bain; bracelets, 
colliers, pinces à billets en métal précieux, boutons de manchette; bandanas, foulards, écharpes, 
parkas, pantoufles, casquettes, nommément casquettes de baseball et bonnets de bain, chemises,
tricots, nommément chandails, tuques, chapeaux, tee-shirts, chaussettes, pulls d'entraînement, 
pantalons et mitaines, pantalons, polos, vestes, robes, sarongs, jupes; parfumerie et cosmétiques, 
nommément parfums, eau de Cologne, eau de rose, Cologne, maquillage, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, huiles essentielles à usage personnel, savons, nommément 
savons de soins du corps; huiles de bain, bains moussants, crème de bain, sels de bain à usage 
cosmétique, savons pour la douche, crèmes de beauté, crèmes correctrices, nommément crème 
pour le visage, lotions pour la peau, crèmes à mains; lait pour le corps, huiles de bronzage, 
nommément huiles après-soleil et huiles bronzantes, laits de bronzage, nommément laits 
bronzants et laits après-soleil, écrans solaires en lotion, poudre de talc, papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques, porte-coton pour nettoyer les oreilles, ouate à usage 
cosmétique, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, mascaras; poudre pour le visage, rouges à 
lèvres, démaquillants pour les yeux, laits pour la peau, lotions nettoyantes, nommément lotions 
nettoyantes pour la peau, produits de soins capillaires, shampooings, huiles capillaires, henné, 
lotions capillaires, crèmes capillaires, fixatifs, décolorants capillaires, vernis à ongles, trousses de 
cosmétiques, dentifrices; lunettes, lunettes de soleil, lentilles et cadres connexes, verres de contact
, lentilles optiques, loupes, étuis, nommément étuis pour cartes professionnelles, étuis à cigarettes,
étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à cosmétiques; chaînes et cordons de lunettes, 
pièces et accessoires, pour tous les produits susmentionnés; porte-cartes de crédit en cuir, 
supports à téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles, porte-lecteurs MP3, 
nommément étuis pour lecteurs MP3, attaches de téléphone, étuis d'ordinateur, range-CD, 
nommément étuis à CD; montres et horloges, chronographes et chronomètres, pierres précieuses 
brutes, pierres précieuses, boucles d'oreilles, bagues, épinglettes décoratives en métal précieux, 
nommément épingles à cheveux et épingles à chapeau; ornements pour chaussures en métal 
précieux, perles, boîtes en métal précieux, nommément boîtes décoratives et coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux en métal précieux, broches, épingles, nommément épingles à cheveux et épingles 
à chapeau; épingles à cravate; bracelets en cuir; manteaux de cuir, vestes de cuir, pantalons de 
cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, nommément chemisiers, tee-shirts, débardeurs et chandails en 
cuir, imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en cuir, ceintures en cuir, bretelles 
en cuir pour vêtements, ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, vestes rembourrées, 
chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, 
pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-vêtements, nuisettes et déshabillés, 
nommément robes de nuit; sorties de bain, maillots de bain, robes de chambre, robes de nuit, 
robes une pièce, deux-pièces, robes du soir, châles, foulards, cravates, régates, complets, 
chemises habillées, chemises hawaïennes, pulls d'entraînement, gilets de corps, polos, 
combinés-slips, blazers, shorts, chemises sport; gants, gants de protection contre le froid, gants en
cuir, mitaines; chapeaux, visières (couvre-chefs), nommément couvre-chefs de sport et visières 
pour le sport; chapeaux et casquettes en cuir, nommément casquettes de baseball en cuir.
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, accessoires 
de mode, parfumerie, cosmétiques, bijoux et montres; services de vente au détail et en gros par 
des catalogues de commande par courriel, par des médias électroniques, par des sites Web et par 
des émissions de téléachat de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, accessoires de mode, 
parfumerie, cosmétiques, bijoux et montres; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait 
à la mise sur pied, à l'exploitation, à la promotion et à l'établissement de franchises; services de 
conseil en gestion d'entreprise ayant trait à l'établissement de franchises, services de recherche 
concernant l'emplacement de franchises, nommément réalisation d'études de marché en vue de 
déterminer l'emplacement de franchises, négociation de baux pour des franchises, conception, 
construction, aménagement et décoration de points de vente au détail, services de consultation 
ayant trait à l'établissement de franchises, négociation et préparation de contrats de franchise et 
d'autres contrats connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,225  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Education And Employers Taskforce, 2nd Floor,
246 High Holborn, London WC1V 7EX, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRING WOMEN

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Inspiring 
» est blanc, et son contour est bleu. Dans le mot « women », la lettre « w » est rouge, la lettre « o »
est rose, la lettre « m » est violette, la lettre « e » est bleue, et la lettre « n » est bleu marine.

SERVICES
Publication de matériel éducatif, nommément publication de feuillets, de livrets, de bulletins 
d'information, de journaux, de magazines, de livres et d'évaluations ainsi qu'édition de publications 
électroniques; publication de matériel éducatif d'enseignement, nommément publication de feuillets
, de livrets, de bulletins d'information, de journaux, de magazines, de livres et d'évaluations ainsi 
qu'édition de publications électroniques; publication de feuillets, de livrets, de bulletins d'information
, de journaux, de magazines, de livres et d'évaluations ainsi qu'édition de publications 
électroniques; tous les services susmentionnés sont destinés aux enfants d'âge scolaire et 
concernent les emplois et les carrières.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 28 mars 2014 sous le No. 3033355 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=1683225&extension=00


  1,683,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 562

  N  de demandeo 1,683,255  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Education And Employers Taskforce, 2nd Floor,
246 High Holborn, London WC1V 7EX, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPIRING THE FUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
inspiring » et « the » sont noirs et, dans le mot « Future », la lettre « f » est rouge; le premier « u » 
est orange, la lettre « t » est jaune, le second « u » est vert clair, la lettre « r » est verte, et la lettre 
« e » est bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683255&extension=00


  1,683,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 563

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément offre d'un site Web où les enseignants et 
les étudiants peuvent communiquer avec des professionnels de différents secteurs du marché de 
l'emploi à des fins de formation professionnelle et de formation linguistique; divertissement, à 
savoir allocutions d'orientation professionnelle et activités de réseautage pour la planification de 
carrière; engagement de conférenciers, de présidents, d'animateurs de discussion et de 
présentateurs pour des évènements, des congrès, des conférences, des réunions et des fêtes; 
services de présentation audiovisuelle à des fins éducatives; organisation et tenue de congrès et 
de conférences et mise sur pied de bureaux de conférenciers dans les domaines de l'éducation et 
de la planification de carrière; services de conseil et d'information dans les domaines des 
conférenciers, des présidents, des animateurs de discussion et des présentateurs; publication de 
documents didactiques, nommément publication de feuillets, de livrets, de bulletins d'information, 
de journaux, de magazines, de livres et d'évaluations ainsi qu'édition de publications électroniques;
publication de matériel éducatif d'enseignement, nommément publication de feuillets, de livrets, de 
bulletins d'information, de journaux, de magazines, de livres et d'évaluations ainsi qu'édition de 
publications électroniques; publication de feuillets, de livrets, de bulletins d'information, de journaux
, de magazines, de livres et d'évaluations ainsi qu'édition de publications électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 12 avril 2013 sous le No. 2647034 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services



  1,683,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 564

  N  de demandeo 1,683,299  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCOLADE WINES NEW ZEALAND LIMITED,
22 Liverpool Street, Riverlands, Rd4, Blenheim 
7274, NEW ZEALAND

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

HAY MAKER
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 13 août 2009 sous le No. 782246 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=1683299&extension=00


  1,683,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 565

  N  de demandeo 1,683,372  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

LDAC
PRODUITS
Téléviseurs; lecteurs audio portatifs; téléphones intelligents; téléphones portatifs; haut-parleurs; 
amplificateurs; récepteurs et lecteurs audio et vidéo pour cinémas maison; lecteurs et graveurs de 
DVD; lecteurs et enregistreurs de disques optiques; lecteurs et enregistreurs audionumériques; 
lecteurs et enregistreurs vidéonumériques; casques d'écoute; appareils photo numériques; 
caméras vidéo [caméscopes]; appareils photo; appareils de navigation pour véhicules; supports de 
données optiques; supports de données magnétiques; visiocasques; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; logiciels préinstallés et téléchargeables pour
utilisation avec des appareils électroniques de divertissement à domicile, des ordinateurs tablettes 
et des téléphones intelligents à des fins de diffusion, d'enregistrement et d'amélioration du son et 
de la vidéo, de traitement, de compression et de décompression d'images et de données et de 
réception, de reproduction, de transmission, de modification et de fusion de sons, d'images vidéo, 
d'images et de données; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, souris
d'ordinateur, boules de commande, claviers, moniteurs, casques d'écoute, microphones; 
programmes de jeu pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; microsillons; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers vidéo téléchargeables; disques vidéo et cassettes 
vidéo préenregistrés; films cinématographiques impressionnés; diapositives impressionnées; 
monture de diapositive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683372&extension=00


  1,683,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 566

  N  de demandeo 1,683,598  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transit Labs, Inc., 1133 15th St NW, 12th Floor,
Washington, DC 20005, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

TRANSIT LABS
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'analyse, la visualisation, la modélisation 
et la communication d'information, de faits et de statistiques concernant les organismes de 
transport en commun et les systèmes de transport en commun.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4,489,875 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=1683598&extension=00


  1,683,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 567

  N  de demandeo 1,683,606  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harkirat Grover, 125 West Coach Place S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 0M8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Atomik
PRODUITS
Pipes à eau pour fumer des substances à base de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683606&extension=00


  1,683,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 568

  N  de demandeo 1,683,610  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harkirat Grover, 125 West Coach Place S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 0M8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Monster Mask
PRODUITS
Pipes à eau pour fumer des substances à base de plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683610&extension=00


  1,683,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 569

  N  de demandeo 1,683,612  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harkirat Grover, 125 West Coach Place S.W., 
Calgary, ALBERTA T3H 0M8

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

VAP.R
PRODUITS
Vaporisateur électronique et cigarette électronique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683612&extension=00


  1,683,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 570

  N  de demandeo 1,683,673  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lyssé Partners, LLC, 101 West Ohio Street, 
Suite 1350, Indianapolis, IN 46204, 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

BackBeautiful
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts, nommément chemisiers, chemises, chandails, hauts courts, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, débardeurs et hauts 
tissés, robes et vestes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2014, demande no: 86/
174,794 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683673&extension=00


  1,683,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 571

  N  de demandeo 1,683,809  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pretty Organic Cosmetics Inc., 524 Glencairn 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRETTY. SIMPLE, HONEST & CLEAN

PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau pour le visage, nommément savons, nettoyants, toniques, 
hydratants, lotions, crèmes, crèmes contour des yeux, sérums contour des yeux, sérums pour le 
visage, huiles pour le visage, désincrustants, lotions exfoliantes, masques de boue; produits de 
soins de la peau pour le corps, nommément savons, sels de bain, produits pour le bain, huiles pour
le corps, huiles de massage, crèmes pour les pieds, crèmes à mains, crèmes pour les mamelons, 
lotions pour le corps; produits de soins capillaires, nommément huile capillaire; pains de savon à 
lessive.

(2) Accessoires de soins de la peau pour le visage, nommément brosses nettoyantes, brosses à 
massage, cotons, lingettes exfoliantes, éponges de nettoyage; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles à usage cosmétique, huiles de 
toilette et bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683809&extension=00


  1,683,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 572

  N  de demandeo 1,683,820  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

FOOD YOU'LL LOVE
PRODUITS
Produits agricoles, nommément fruits et légumes; plats principaux, viandes, poissons et fruits de 
mer, fromages, salades, soupes, sandwichs, pizza, desserts.

SERVICES
Services de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683820&extension=00


  1,683,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 573

  N  de demandeo 1,683,838  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 
Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing 
100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LETV

SERVICES
Formation en informatique; organisation de concours de musique; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concours d'épellation; services de bibliothèque; services d'édition 
électronique, nommément édition de publications électroniques, publication de magazines en ligne,
édition électronique en ligne de livres et de périodiques; diffusion d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement ayant trait à un artiste exécutant, par un réseau en ligne; production d'émissions de 
télévision; production d'émissions de radio; production de disques de musique; production de films;
offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; enseignement de l'entraînement physique; agences de mannequins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683838&extension=00


  1,684,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 574

  N  de demandeo 1,684,002  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Konstantin Khlyakin, 2260 Weston Rd., Apt. 
801, Toronto, ONTARIO M9N 1Z1

MARQUE DE COMMERCE

MY MICRO FEST
PRODUITS
(1) Enregistrements vidéo, vidéos musicales, films documentaires et images numériques fixes 
offerts en téléchargement et en diffusion en continu sur Internet; (2) articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément tee-shirts, casquettes, gobelets, affiches, photos, autocollants et peintures.

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'un festival des arts sur Internet portant sur la microvidéo et les images 
fixes; (2) services de chaîne de télévision sur Internet, en l'occurrence diffusion de nouvelles sur un
festival des arts, de nouvelles sur la technologie (ordinateurs) et les logiciels et l'équipement de 
montage audio et vidéo, de courts documentaires sur les participants au festival des arts et le 
contenu qu'ils ont produit; octroi de droits de diffusion à des tiers; offre d'espace publicitaire en 
ligne pour les produits et les services de tiers; (3) hébergement d'un forum en temps réel sur 
Internet pour discuter d'enregistrements vidéo et d'images fixes produites pour le festival des arts; (
4) magasins de vente au détail en ligne de tee-shirts, de casquettes, de gobelets, d'affiches, de 
photos, d'autocollants, de peintures et de disques optiques préenregistrés contenant du matériel 
présenté dans le cadre d'un festival des arts, nommément des enregistrements vidéo, des images 
fixes, des reportages vidéo sur un festival et des vidéos documentaires. (5) production de publicités
vidéo pour des tiers; production de films documentaires, de vidéos musicales, de vidéos d'entrevue
d'artistes et d'émissions de télévision 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=1684002&extension=00


  1,684,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 575

  N  de demandeo 1,684,115  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERREA' SPORT S.p.A., Via G. di Vittorio, 2/1 
Frazione SAN POLO - 43056 TORRILE PR, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

3DWEAR
PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, 
shorts, jerseys, tee-shirts extensibles, serre-poignets, bas, chaussettes, bas absorbants, 
bas-culottes, vestes sans manches, nommément manches d'appoint; vêtements sport pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, jerseys, 
tee-shirts extensibles, serre-poignets, bas, chaussettes, bas absorbants, bas-culottes, vestes sans 
manches, nommément manches d'appoint; survêtements complets pour équipes sportives; 
ceintures de sport; chaussures de sport, nommément chaussures de football, de soccer intérieur, 
de volleyball, de rugby, de basketball, de tennis, de ski, de vélo, de golf, de baseball, de cardiovélo,
de course, de gymnastique et d'exercice en général; sous-vêtements, nommément caleçons, 
soutiens-gorge, maillots, slips, culottes, boxeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 28 mars 2014, demande no: 12739462 en liaison avec le même genre de 
produits; ITALIE 25 juin 2014, demande no: PR2014C000109 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 juin
2015 sous le No. 0001635981 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684115&extension=00


  1,684,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 576

  N  de demandeo 1,684,154  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Designerscope Limited, 19 Como Street, 
Takapuna, 0622, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AXILO
PRODUITS
(1) Outils à main, nommément outils à main pour le réglage de pieds et de pattes d'armoires et de 
mobilier.

(2) Accessoires pour meubles, nommément pieds et pattes réglables pour armoires et mobilier, 
nommément mobilier de maison, de bureau et de terrasse, mobilier de jardin, mobilier de camping, 
mobilier d'extérieur, mobilier résidentiel et commercial; pieds et pattes réglables pour armoires et 
mobilier, nommément mobilier de maison, de bureau et de terrasse, mobilier de jardin, mobilier de 
camping, mobilier d'extérieur, mobilier résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 04 juin 2014, demande no: 999005 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684154&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,271  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellmera AG, Hochbergerstrasse 60B, 4057, 
Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLMERA
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels offrant de l'information sur l'établissement de prix et les 
remboursements possibles dans le cadre de stratégies et de plans économiques et d'accès au 
marché dans le secteur des soins de santé.

SERVICES
Publicité des produits de tiers dans le secteur des soins de santé; gestion des affaires, 
nommément marketing et consultation professionnelle ayant trait aux stratégies d'établissement de
prix et de remboursement visant des marques et des produits à différentes étapes de leur cycle de 
vie; gestion de marque dans des sociétés de produits pharmaceutiques et médicaux; gestion des 
affaires et consultation en affaires pour l'offre de stratégies commerciales et de stratégies 
commerciales cliniques ainsi que de stratégies commerciales pour la production de plans intégrés 
de données à l'appui de l'établissement de prix, du remboursement et de l'accès au marché; 
élaboration de stratégies de valeur visant la communication interne avec des équipes 
multifonctionnelles et la haute direction pour faciliter la prise de décisions internes; élaboration de 
stratégies précoces d'établissement de prix et de remboursement pour des marques, pour des 
produits à différentes étapes de leur développement et pour des occasions d'octroi de licences 
d'utilisation; évaluation du contexte entourant l'établissement de prix et le remboursement; analyse 
de la concurrence et élaboration de méthodes de gestion thérapeutique pour la planification de la 
recherche touchant à l'efficacité comparée; préparation de documents de réponse aux objections 
des payeurs présentant les objections éventuelles des payeurs au remboursement d'un produit 
ainsi que des arguments pour y répondre; préparation de documents d'information pour les comités
consultatifs sur les payeurs, nommément offre aux experts de matière de payeurs ou d'évaluation 
des technologies de la santé de diapositives ou de documents texte contenant des renseignements
généraux pour la préparation des réunions des comités consultatifs; études qualitatives à petite 
échelle sur les payeurs pour la formulation d'hypothèses ainsi que la vérification et la validation de 
messages destinés aux payeurs (visant une marque précise ou non); gestion des affaires 
commerciales, nommément placement de gestionnaires et de directeurs de l'accès au marché; 
élaboration de stratégies de recherche ayant trait à l'économie de la santé et aux résultats 
cliniques à l'appui de la communication interne avec des équipes multifonctionnelles et la haute 
direction pour faciliter la prise de décisions stratégiques internes; gestion des affaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684271&extension=00
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commerciales, nommément offre d'aide stratégique pour l'élaboration de modèles économiques; 
conception et création de modèles de répercussions budgétaires; gestion des affaires 
commerciales, nommément élaboration de plans d'action pour la communication de la valeur d'un 
produit; gestion des affaires commerciales, nommément planification, préparation, coordination et 
mise sur pied de groupes d'experts et de comités consultatifs; planification et réalisation d'analyses
de bases de données et de registres; services d'enseignement et de formation, nommément 
ateliers et conférences pour concevoir et animer des ateliers sur la valeur des produits et les 
stratégies connexes avec des équipes multifonctionnelles et des représentants de sociétés 
multinationales pour obtenir des commentaires et des suggestions au sujet des stratégies 
mondiales d'établissement de prix; ateliers et conférences dans les domaines de la conception et 
du soutien relatifs à la valeur des produits, planification, préparation, coordination et tenue 
d'ateliers et de comités consultatifs sur les payeurs; services de formation dans le domaine de 
l'animation d'ateliers avec des équipes multifonctionnelles et des affiliés pour élaborer et améliorer 
des stratégies économiques et favoriser l'adaptation de livrables liés à l'économie de la santé; 
planification, préparation, coordination et tenue de groupes d'experts et de comités consultatifs 
pour la production de présentations et de documents d'information dans le secteur des soins de 
santé; animation d'ateliers avec des équipes multifonctionnelles et des affiliés pour élaborer et 
améliorer des stratégies économiques et favoriser l'adaptation de livrables liés à l'économie de la 
santé; formation appliquée en économie de la santé pour les équipes multifonctionnelles et les 
régions; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément analyse de la concurrence et élaboration de méthodes de gestion 
thérapeutique pour la planification de la recherche concurrentielle, études qualitatives à petite 
échelle sur les payeurs pour la formulation, la vérification et la validation d'hypothèses; préparation 
de données sur l'analyse de résultats, l'établissement de prix, l'économie de la santé et la 
perception des payeurs, nommément élaboration de plans de recherche et d'analyse, réalisation 
d'études et interaction avec des experts de matière de payeurs; conception et développement pour
des tiers d'ordinateurs et de logiciels servant à la présentation de résultats de recherche et à la 
gestion de marque dans le domaine des produits pharmaceutiques et médicaux; élaboration, 
vérification et amélioration de propositions et de messages concernant la valeur des produits, 
nommément rédaction d'affirmations sur la valeur en fonction de données cliniques, de données 
économiques et d'autres données pertinentes ainsi que recherche pour les mettre à l'épreuve 
auprès d'experts de matière de payeurs; services médicaux et pharmaceutiques, nommément 
établissement de prix, accès au marché, gestion de marque et économie de la santé ayant trait aux
produits pharmaceutiques et médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 janvier 2014, demande no: 50161/2014 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 08 
janvier 2014 sous le No. 656693 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 1,684,290  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellmera AG, Hochbergerstrasse 60B, 4057, 
Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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.
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684290&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
et verte sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre W, le 
triangle et les deux anneaux sont bleus; le contour en demi-cercle est vert.

PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels offrant de l'information sur l'évaluation des prix et des 
remboursements dans le cadre de stratégies et de plans économiques et d'accès au marché dans 
le secteur des soins de santé.

SERVICES
Publicité des produits de tiers dans le secteur des soins de santé; gestion des affaires, 
nommément marketing et consultation professionnelle ayant trait aux stratégies d'établissement de
prix et de remboursement visant des marques et des produits à différentes étapes de leur cycle de 
vie; gestion de marque dans des sociétés de produits pharmaceutiques et médicaux; gestion des 
affaires et consultation en affaires pour l'offre de stratégies commerciales et de stratégies 
commerciales cliniques ainsi que de stratégies commerciales pour la production de plans intégrés 
de données à l'appui de l'établissement de prix, du remboursement et de l'accès au marché; 
élaboration de stratégies de valeur visant la communication interne avec des équipes 
multifonctionnelles et la haute direction pour faciliter la prise de décisions internes; élaboration de 
stratégies précoces d'établissement de prix et de remboursement pour des marques, pour des 
produits à différentes étapes de leur développement et pour des occasions d'octroi de licences 
d'utilisation; évaluation du contexte entourant l'établissement de prix et le remboursement; analyse 
de la concurrence et élaboration de méthodes de gestion thérapeutique pour la planification de la 
recherche touchant à l'efficacité comparée; préparation de documents de réponse aux objections 
des payeurs présentant les objections éventuelles des payeurs au remboursement d'un produit 
ainsi que des arguments pour y répondre; préparation de documents d'information pour les comités
consultatifs sur les payeurs, nommément offre aux experts de matière de payeurs ou d'évaluation 
des technologies de la santé de diapositives ou de documents texte contenant des renseignements
généraux pour la préparation des réunions des comités consultatifs; études qualitatives à petite 
échelle sur les payeurs pour la formulation d'hypothèses ainsi que la vérification et la validation de 
messages destinés aux payeurs (visant une marque précise ou non); gestion des affaires 
commerciales, nommément placement de gestionnaires et de directeurs de l'accès au marché; 
élaboration de stratégies de recherche ayant trait à l'économie de la santé et aux résultats 
cliniques à l'appui de la communication interne avec des équipes multifonctionnelles et la haute 
direction pour faciliter la prise de décisions stratégiques internes; gestion des affaires 
commerciales, nommément offre d'aide stratégique pour l'élaboration de modèles économiques; 
conception et création de modèles de répercussions budgétaires; gestion des affaires 
commerciales, nommément élaboration de plans d'action pour la communication de la valeur d'un 
produit; gestion des affaires commerciales, nommément planification, préparation, coordination et 
mise sur pied de groupes d'experts et de comités consultatifs; planification et réalisation d'analyses
de bases de données et de registres; services d'enseignement et de formation, nommément 
ateliers et conférences pour concevoir et animer des ateliers sur la valeur des produits et les 
stratégies connexes avec des équipes multifonctionnelles et des représentants de sociétés 
multinationales pour obtenir des commentaires et des suggestions au sujet des stratégies 
mondiales d'établissement de prix; ateliers et conférences dans les domaines de la conception et 
du soutien relatifs à la valeur des produits, planification, préparation, coordination et tenue 
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d'ateliers et de comités consultatifs sur les payeurs; services de formation dans le domaine de 
l'animation d'ateliers avec des équipes multifonctionnelles et des affiliés pour élaborer et améliorer 
des stratégies économiques et favoriser l'adaptation de livrables liés à l'économie de la santé; 
planification, préparation, coordination et tenue de groupes d'experts et de comités consultatifs 
pour la production de présentations et de documents d'information dans le secteur des soins de 
santé; animation d'ateliers avec des équipes multifonctionnelles et des affiliés pour élaborer et 
améliorer des stratégies économiques et favoriser l'adaptation de livrables liés à l'économie de la 
santé; formation appliquée en économie de la santé pour les équipes multifonctionnelles et les 
régions; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément analyse de la concurrence et élaboration de méthodes de gestion 
thérapeutique pour la planification de la recherche concurrentielle, études qualitatives à petite 
échelle sur les payeurs pour la formulation, la vérification et la validation d'hypothèses; préparation 
de données sur l'analyse de résultats, l'établissement de prix, l'économie de la santé et la 
perception des payeurs, nommément élaboration de plans de recherche et d'analyse, réalisation 
d'études et interaction avec des experts de matière de payeurs; conception et développement pour
des tiers d'ordinateurs et de logiciels servant à la présentation de résultats de recherche et à la 
gestion de marque dans le domaine des produits pharmaceutiques et médicaux; élaboration, 
vérification et amélioration de propositions et de messages concernant la valeur des produits, 
nommément rédaction d'affirmations sur la valeur en fonction de données cliniques, de données 
économiques et d'autres données pertinentes ainsi que recherche pour les mettre à l'épreuve 
auprès d'experts de matière de payeurs; services médicaux et pharmaceutiques, nommément 
établissement de prix, accès au marché, gestion de marque et économie de la santé ayant trait aux
produits pharmaceutiques et médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 janvier 2014, demande no: 50159/2014 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 08 
janvier 2014 sous le No. 656699 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 1,684,326  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toptech Systems, Inc., 1124 Florida Central 
Parkway, Longwood, FL 32750, 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

SYNETICS
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel accessible par Internet pour la réception et
le traitement de données sur les clients concernant la distribution de produits pétroliers et pour la 
diffusion d'information technique dans le domaine du rendement des systèmes de distribution de 
produits pétroliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86310762 
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=1684326&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,506  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7584849 Canada Inc., 2110 52e Avenue, 
lachine, QUÉBEC H8T 2Y3

Représentant pour signification
7584849 CANADA INC.
2110 52E AVENUE, PO BOX 2210 52E 
AVENUE, LACHINE, QUÉBEC, H8T2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOUSTACHE

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

PRODUITS
Ink; Printer cartridges; office binders, office glues, office hole punchers, office machine ribbons, 
office paper stationery, inking ribbons, computer printer ribbons, ink cartridges, xerographic toners, 
laser printer toner, computer printers, label paper.

SERVICES
Retail and online sale of ink, printer cartridges, office binders, office glues, office hole punchers, 
office machine ribbons, office paper stationery, inking ribbons, computer printer ribbons, ink 
cartridges, xerographic toners, laser printer toner, computer printers, label paper.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684506&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,758  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCI Company Ltd., 94, Sogong-ro, Jung-gu, 
Seoul 100-718, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

EnerStation
PRODUITS
Batteries électriques à usage industriel; batteries électriques pour véhicules; piles, batteries et 
accumulateurs, nommément batteries à flux redox, batteries au vanadium, piles galvaniques, 
batteries à haute tension, accumulateurs au nickel-cadmium, batteries de tension de plaque, 
batteries de démarrage; batteries solaires; batteries pour l'éclairage; grilles pour batteries; boîtiers 
de batterie; plaques d'accumulateurs; piles sèches; cellules photovoltaïques; piles liquides; piles à 
combustible; accumulateurs pour véhicules; accumulateurs électriques à usage industriel; 
accumulateurs pour véhicules; caisses d'accumulateurs; bacs d'accumulateurs.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 mai 2014 sous le No. 40-1038358 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=1684758&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,847  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baseplan Software Pty Limited, Level 1, 295 
Pennant Hills Road, Thornleigh, NSW 2120, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
(GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Sphères

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la VILLE DE BROSSARD a été déposé.

PRODUITS
Logiciels commerciaux, nommément pour le traitement des renseignements comptables, la gestion
de l'information, le traitement des renseignements de marketing, la surveillance de stationnements,
le traitement des renseignements sur la paie, la location de machines intégrée, le traitement de 
renseignements de facturation, la gestion des relations avec la clientèle et le traitement de contrats
de location d'équipement et de véhicules à usage industriel, commercial et domestique, 
d'équipement médical et d'espace d'entreposage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684847&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits; AUSTRALIE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 mai 2008 sous le No. 1242761 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,496,654 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,890  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., Toronto
, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCA-COLA

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés

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

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1684890&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,891  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., Toronto
, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés

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

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1684891&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,999  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bernabry Apparel Corporation, 951 Denison 
Street, Unit 18, Markham, ONTARIO L3R 3W9

MARQUE DE COMMERCE

alice.t.
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « alice » ou « t » en dehors de la marque de commerce n'est pas
accordé.

PRODUITS
Vêtements et articles vestimentaires haute couture pour hommes et femmes de tous âges, 
nommément jupes, robes, chemises, pantalons, débardeurs, vestes, coupe-vent, polos, maillots de
bain et chandails à capuchon ainsi qu'accessoires, nommément portefeuilles, sacs à main et bijoux
faits sur mesure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684999&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,685,098  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERKUR Stahlwaren GmbH & Co. KG, 
Böcklinstr. 10, 42719 Solingen, 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

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Hommes stylisés
- 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).
- Têtes humaines ailées
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).
- Casque ailé de Mercure
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685098&extension=00
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PRODUITS
Ustensiles de table; lames de rasoir; rasoirs (électriques ou non électriques); lames de rasoir à 
sourcils et à moustache; trousses de rasage, nommément nécessaires de rasage de voyage 
composés d'un étui, d'un rasoir, d'une lame de rasoir et d'un blaireau; lames de rasoir à callosités, 
rasoirs à callosités; blaireaux, supports pour blaireaux et rasoirs, supports pour blaireaux, rasoirs et
porte-savons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
13 novembre 2008 sous le No. 302008053893 en liaison avec les produits



  1,685,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 592

  N  de demandeo 1,685,099  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERKUR Stahlwaren GmbH & Co. KG, 
Böcklinstr. 10, 42719 Solingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERKUR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Ustensiles de table; lames de rasoir; rasoirs (électriques ou non électriques); lames de rasoir à 
sourcils et à moustache; trousses de rasage, nommément nécessaires de rasage de voyage 
composés d'un étui, d'un rasoir, d'une lame de rasoir et d'un blaireau; lames de rasoir à callosités, 
rasoirs à callosités; blaireaux, supports pour blaireaux et rasoirs, supports pour blaireaux, rasoirs et
porte-savons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
13 novembre 2008 sous le No. 302008053894 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685099&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,270  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hodogaya Chemical Co., Ltd., 2-4-1, Yaesu, 
Chuo-ku, Tokyo 104-0028, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HODOGAYA CHEMICAL
PRODUITS
Produits chimiques et produits chimiques industriels, nommément produits chimiques horticoles, 
produits chimiques agricoles, produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, produits 
chimiques pour la fabrication de savons, produits chimiques pour la fabrication de solvants, 
produits chimiques forestiers, produits chimiques pour le secteur des matériaux d'imagerie, 
produits chimiques pour la fabrication de teintures et de couleurs, produits chimiques pour la 
fabrication de matériaux pour DELO, produits chimiques pour la fabrication de résine de 
polyuréthane, nommément polyol, produits chimiques, nommément peroxyde d'hydrogène; 
adhésifs pour l'industrie automobile; produits pour régulariser la croissance des plantes; produits 
chimiques agricoles, sauf les fongicides, les désherbants, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; engrais; fournitures photographiques, nommément composés chimiques pour le 
développement, l'impression et l'agrandissement de photos; produits chimiques pour la 
photographie; farine et amidon à usage industriel; matières plastiques à l'état brut [plastiques sous 
forme primaire]; résines synthétiques non transformées; résines artificielles non transformées; 
détergents pour procédés de fabrication; teintures, nommément teintures pour les tissus, teintures 
pour l'aluminium, teintures pour les articles de papeterie, nommément les stylos à bille et les 
surligneurs, teintures pour le papier, teintures pour le mobilier, teintures pour les aliments, teintures
pour les cheveux; colorants alimentaires; colorants pour boissons; encre d'imprimerie; couleurs [à 
dessiner], nommément peintures à l'huile; métaux non ferreux en feuille ou en poudre pour peintres
, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; produits de préservation du bois; mordants pour l'industrie 
textile, mordants pour la gravure; cosmétiques; parfumerie; préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques, nommément agent d'assainissement tout usage, nommément acide 
peracétique, peroxyde d'hydrogène et percarbonate de sodium utilisés pour le blanchiment, la 
stérilisation et la désodorisation; fongicides; biocides; herbicides; antiseptiques; papier 
tue-mouches; papier antimites; préparations vétérinaires, nommément désinfectant, bactéricide et 
agent d'assainissement pour le poisson; fibres de carbone à usage autre que textile; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide et de pâte; caoutchouc brut et mi-ouvré.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685270&extension=00
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SERVICES
Préparation et fabrication sur mesure de produits chimiques industriels pour des tiers; synthèse sur
mesure de composés chimiques industriels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 juin 2014, demande no: 2014-051144 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 24 
octobre 2014 sous le No. 5712349 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,685,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 595

  N  de demandeo 1,685,339  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORDERDYNAMICS CORPORATION, 70 East 
Beaver Creek Road Unit 43, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OD ORDER DYNAMICS

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

PRODUITS
Logiciels pour les industries du commerce électronique et de la vente au détail multicanaux servant
à effectuer des opérations commerciales électroniques et à améliorer les opérations par la collecte,
l'organisation, l'association et l'analyse de données ainsi que la formulation de commentaires, y 
compris sur le profit réalisé et les mesures à prendre, concernant le marketing, le marchandisage, 
les opérations et les finances, par un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour 
activités de commerce électronique permettant aux détaillants de gérer les commandes entre leur 
site Web et d'autres points de vente au détail, nommément des magasins, des centres d'appels et 
des entrepôts; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour la 
collecte de données, l'organisation de données, l'association de données liées et l'analyse de 
données, tous pour les services de renseignement sur les processus, la gestion des 
connaissances, les services de renseignement opérationnel et les services de renseignement sur 
les processus d'affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685339&extension=00


  1,685,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 596

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine du 
commerce électronique servant à effectuer des opérations commerciales électroniques et à 
améliorer les opérations par la collecte, l'organisation, l'association et l'analyse de données ainsi 
que la formulation de commentaires, y compris sur le profit réalisé et les mesures à prendre, 
concernant le marketing, le marchandisage, les opérations et les finances, par un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément conception, développement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services de soutien et de 
consultation connexes; services informatiques hébergés en ligne, nommément développement, 
personnalisation et maintenance d'applications logicielles pour des tiers ainsi que services de 
soutien et de consultation connexes; services de gestion des affaires; services de consultation en 
affaires dans le domaine des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de renseignements commerciaux dans le domaine des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; services éducatifs, nommément formation sur 
place et à distance dans les domaines des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, des logiciels téléchargeables et non téléchargeables servant à effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et des 
logiciels-services permettant aux détaillants d'héberger un site Web et de vendre des produits et 
des services aux particuliers ou aux entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine du commerce électronique servant à effectuer des opérations commerciales électroniques
sur un réseau informatique mondial; planification, mise en oeuvre et amélioration de canaux de 
vente de commerce électronique pour des tiers grâce à un fournisseur de plateforme de commerce
électronique sur demande; services de consultation dans le domaine du marketing sur Internet; 
services de consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du marketing de recherche, offre d'une visibilité sur Internet et 
offre d'une présence sur Internet; services d'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; développement d'applications Web pour des tiers; services de marketing en
ligne pour des tiers, nommément services de stratégie, de planification et de mise en oeuvre pour 
la réalisation et l'optimisation d'opérations commerciales électroniques sur les sites Web de tiers; 
référencement social; services de renseignement sur les processus et services de renseignement 
opérationnel, nommément offre de d'analyses qui associent des données, analysent des données 
et recommandent des mesures concernant le marketing, le marchandisage, les opérations et les 
finances; services de renseignement sur les processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,441  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS ENERGY SERVICES, LLC, 19500 State 
Hwy 249, Suite 380, Houston, TX 77070, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NCS MULTISTAGE INC.
222, 11929 - 40 STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2Z4M8

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLESTART
PRODUITS
Manchons d'extrémité pour le tubage, le revêtement intérieur et la cimentation de trous de forage 
de pétrole et de gaz ainsi que pour la cimentation et l'exploitation de puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de fracturation et de stimulation de puits de pétrole et de gaz, nommément traitement par 
fracturation hydraulique pour rétablir ou améliorer la production d'un puits; services de forage de 
puits de pétrole et de gaz, nommément services d'installation et de conditionnement de tubage, 
nommément perforation, stimulation et cimentation de puits de pétrole et de gaz; installation de 
tubage et revêtement intérieur de trous de forage et de puits de pétrole et de gaz; installation de 
tubulaires, de tubage et d'appareils pour le conditionnement, la cimentation, la stimulation et 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz; services d'information, de conseil et de consultation 
technique, ayant tous trait à l'installation et au conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi 
qu'à l'extraction, à savoir au pompage, de pétrole et de gaz dans les puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685441&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,464  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS ENERGY SERVICES, LLC, 19500 State 
Hwy 249, Suite 380, Houston, TX 77070, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NCS MULTISTAGE INC.
222, 11929 - 40 STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2Z4M8

MARQUE DE COMMERCE

VECTOR-MAX
PRODUITS
Dispositif de suspension pour le tubage, le revêtement intérieur et la construction de puits de 
pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de fracturation et de stimulation de puits de pétrole et de gaz, nommément traitement par 
fracturation hydraulique pour rétablir ou améliorer la production d'un puits; services de forage de 
puits de pétrole et de gaz, nommément services d'installation et de conditionnement de tubage, 
nommément perforation, stimulation et cimentation de puits de pétrole et de gaz; installation de 
tubage et de revêtements pour trous de forage et puits de pétrole et de gaz; installation de 
tubulaires, de tubage et d'appareils pour le conditionnement, la cimentation, la stimulation et 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz; services d'information, de conseil et de consultation 
technique, ayant tous trait à l'installation et au conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi 
qu'à l'extraction, à savoir au pompage, de pétrole et de gaz dans les puits.

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=1685464&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,471  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS ENERGY SERVICES, LLC, 19500 State 
Hwy 249, Suite 380, Houston, TX 77070, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NCS MULTISTAGE INC.
222, 11929 - 40 STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2Z4M8

MARQUE DE COMMERCE

VECTOR-1
PRODUITS
Dispositif de suspension pour le tubage et le revêtement intérieur de puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
Services de fracturation et de stimulation de puits de pétrole et de gaz, nommément traitement par 
fracturation hydraulique pour rétablir ou améliorer la production d'un puits; services de forage de 
puits de pétrole et de gaz, nommément services d'installation et de conditionnement de tubage, 
nommément perforation, stimulation et cimentation de puits de pétrole et de gaz; installation de 
tubage et de revêtements pour trous de forage et puits de pétrole et de gaz; installation de 
tubulaires, de tubage et d'appareils pour le conditionnement, la cimentation, la stimulation et 
l'exploitation de puits de pétrole et de gaz; services d'information, de conseil et de consultation 
technique, ayant tous trait à l'installation et au conditionnement de puits de pétrole et de gaz ainsi 
qu'à l'extraction, à savoir au pompage, de pétrole et de gaz dans les puits.

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=1685471&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,797  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocentral Laboratories Limited, 22 Phillips 
Street, Thebarton SA 5031, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLYCOM PL

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

PRODUITS
Produits pour absorber, mouiller et lier la poussière.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
octobre 2010 sous le No. 1388032 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=1685797&extension=00


  1,686,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 601

  N  de demandeo 1,686,057  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRERO S.P.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDER CHOCO-BONS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand KINDER est CHILDREN.

PRODUITS
Bonbons au chocolat, oeufs en 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=1686057&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,059  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Net Entertainment NE AB, Luntmakargatan 18, 
3 tr, SE-111 67 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

NETENT
PRODUITS
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels de création de jeux informatiques.

SERVICES
Recherche, développement et conception de logiciels conjointement avec une plateforme logicielle 
comprenant un ou plusieurs programmes comportant des éléments graphiques; fourniture de 
logiciels pour jeux informatiques à des exploitants de jeux professionnels; services d'octroi de 
licences de logiciels téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 mai 2014, demande no: 012899522 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=1686059&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,187  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jenyo Aladejebi, 202 Hupfield Trail, 
Scarborough, ONTARIO M1B 4N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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.
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- 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=1686187&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le dessin est une représentation artistique du mot « T Dot », un terme familier pour la ville de 
Toronto. Conçu sous le nom de l'entreprise de tee-shirts du requérant nommée « Clutch ». Ce 
dessin représente le soutien et l'amour que porte le requérant à la ville de Toronto et à ses 
habitants.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails à capuchon, chemises 
habillées, pantalons de jogging, jeans, jerseys d'athlétisme, chandails de sport, tee-shirts à 
encolure en V.

(2) Produits, nommément grandes tasses, tasses, stylos, drapeaux, chaînes porte-clés, affiches, 
sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos, tapis de souris, sacs polochons, montres, 
serre-poignets.

SERVICES
Graphisme, nommément impression de tee-shirts personnalisés, design et illustration de tee-shirts 
personnalisés, sérigraphie, consultation en design.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,362  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgy Shelf Products, LLC, 1225 West 2600 
South, Mapleton, UT 84664, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPICY SHELF
PRODUITS
Tablettes rabattables; éléments de rayonnage pour la maison et composants connexes, 
nommément tablettes et supports vendus comme un tout; tablettes; tablettes de rangement; 
étagères; étagères et pièces connexes, nommément étagères et supports vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2014, demande no: 86/
172041 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. 4,736,273 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,686,438  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8630674 Canada Inc., 1321 Sherbrooke St 
Ouest B30, Montreal, QUEBEC H3G 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Piazza del Sogno
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PIAZZA DEL SOGNO est PIAZZA OF 
DREAMS.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,446  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID WISSINK, 34-1500 SPRING CREEK 
DR., WHISTLER, BRITISH COLUMBIA V0N 
1B1

MARQUE DE COMMERCE

SLAG
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et 
sous-vêtements.

(2) Accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards
et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et étuis 
d'ordinateur.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et des accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,686,515  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Rocket Science Group LLC DBA 
MailChimp, 512 Means Street, Suite 404, 
Atlanta, GA 30318, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANDRILL
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour soutenir et gérer la création et l'envoi de 
courriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 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 10 avril 2012 sous le No. 4126500 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,518  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Rocket Science Group LLC DBA 
MailChimp, 512 Means Street, Suite 404, 
Atlanta, GA 30318, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TinyLetter
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de soutien et de gestion relativement à la création et
à l'envoi de courriels de masse. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 4387993 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,656  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coby A. B. Schneider, #104, 1732 - 9A Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 3E6

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
(GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

CHEAP & CHEERFUL
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément sacs à main, sacs à livres, sacs polochons, fourre-tout, 
chaussures, tongs, cravates, boutons de manchette, bijoux, vêtements pour femmes et hommes, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, jupes, pantalons, chaussettes, foulards, chapeaux, pulls 
d'entraînement, chandails, parapluies, calendriers, livres, semainiers, étiquettes à bagages, étuis et
housses pour téléphones mobiles, verres à boissons et grandes tasses, étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil, tabourets, babillards, décalcomanies, portefeuilles pour hommes et femmes, 
vernis à ongles, maquillage, gants et mitaines, imperméables et vêtements imperméables, étuis 
pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, serviettes et tapis de plage, chaises longues, 
porte-passeports.

(2) Applications et logiciels pour appareils mobiles et ordinateurs, nommément pour offrir de 
l'information, des conseils et des opinions sur la culture, nommément les galeries d'art, les 
prestations de musique, les spectacles de danse, les musées et les bibliothèques, le 
divertissement, à savoir les prestations de musique, les spectacles de danse, les pièces de théâtre 
et les prestations littéraires, le ballet, les spectacles de magie, les défilés de mode, les concerts 
d'orchestre, le design, nommément la conception architecturale, la décoration intérieure, 
l'architecture paysagère, le design industriel, le graphisme, la conception artistique et le design de 
vêtements, la cuisine, les lieux d'intérêt, la mode, les soins pour la santé et le bien-être personnels,
les hôtels, les lieux d'hébergement et à visiter dans les villes du monde entier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686656&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web et d'applications mobiles pour la vente d'articles promotionnels, 
nommément de sacs à main, de sacs à livres, de sacs polochons, de fourre-tout, de chaussures, 
de tongs, de cravates, de boutons de manchette, de bijoux, de vêtements pour femmes et hommes
, nommément de tee-shirts, de chemises, de vestes, de jupes, de pantalons, de chaussettes, de 
foulards, de chapeaux, de pulls d'entraînement, de chandails, de parapluies, de calendriers, de 
livres, de semainiers, d'étiquettes à bagages, d'étuis et de housses pour téléphones mobiles, de 
verres à boissons et de grandes tasses, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de tabourets, de 
babillards, de décalcomanies, de portefeuilles pour hommes et femmes, de vernis à ongles, de 
maquillage, de gants et de mitaines, d'imperméables et de vêtements imperméables, d'étuis pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, de serviettes et de tapis de plage, de chaises longues,
de porte-passeports.

(2) Exploitation d'un site Web, d'un blogue et d'applications mobiles pour offrir de l'information, des 
conseils et des opinions sur la culture, nommément les galeries d'art, les prestations de musique, 
les spectacles de danse, les musées et les bibliothèques, le divertissement, à savoir les prestations
de musique, les spectacles de danse, les pièces de théâtre et les prestations littéraires, le ballet, 
les spectacles de magie, les défilés de mode, les concerts d'orchestre, le design, nommément la 
conception architecturale, la décoration intérieure, l'architecture paysagère, le design industriel, le 
graphisme, la conception artistique et le design de vêtements, la cuisine, les lieux d'intérêt, la mode
, les soins pour la santé et le bien-être personnels, les hôtels, les lieux d'hébergement et à visiter 
dans les villes du monde entier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,657  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coby A. B. Schneider, #104, 1732 - 9A Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2T 3E6

Représentant pour signification
COBY A. B. SCHNEIDER
(GOODWIN LAW), 222 - 602 12 Ave. SW, 
Calgary, ALBERTA, T2R1J3

MARQUE DE COMMERCE

CHIC & CHEERFUL
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément sacs à main, sacs à livres, sacs polochons, fourre-tout, 
chaussures, tongs, cravates, boutons de manchette, bijoux, vêtements pour femmes et hommes, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, jupes, pantalons, chaussettes, foulards, chapeaux, pulls 
d'entraînement, chandails, parapluies, calendriers, livres, semainiers, étiquettes à bagages, étuis et
housses pour téléphones mobiles, verres à boissons et grandes tasses, étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil, tabourets, babillards, décalcomanies, portefeuilles pour hommes et femmes, 
vernis à ongles, maquillage, gants et mitaines, imperméables et vêtements imperméables, étuis 
pour ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, serviettes et tapis de plage, chaises longues, 
porte-passeports.

(2) Applications et logiciels pour appareils mobiles et ordinateurs, nommément pour offrir de 
l'information, des conseils et des opinions sur la culture, nommément les galeries d'art, les 
prestations de musique, les spectacles de danse, les musées et les bibliothèques, le 
divertissement, à savoir les prestations de musique, les spectacles de danse, les pièces de théâtre 
et les prestations littéraires, le ballet, les spectacles de magie, les défilés de mode, les concerts 
d'orchestre, le design, nommément la conception architecturale, la décoration intérieure, 
l'architecture paysagère, le design industriel, le graphisme, la conception artistique et le design de 
vêtements, la cuisine, les lieux d'intérêt, la mode, les soins pour la santé et le bien-être personnels,
les hôtels, les lieux d'hébergement et à visiter dans les villes du monde entier.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web et d'applications mobiles pour la vente d'articles promotionnels, 
nommément de sacs à main, de sacs à livres, de sacs polochons, de fourre-tout, de chaussures, 
de tongs, de cravates, de boutons de manchette, de bijoux, de vêtements pour femmes et hommes
, nommément de tee-shirts, de chemises, de vestes, de jupes, de pantalons, de chaussettes, de 
foulards, de chapeaux, de pulls d'entraînement, de chandails, de parapluies, de calendriers, de 
livres, de semainiers, d'étiquettes à bagages, d'étuis et de housses pour téléphones mobiles, de 
verres à boissons et de grandes tasses, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil, de tabourets, de 
babillards, de décalcomanies, de portefeuilles pour hommes et femmes, de vernis à ongles, de 
maquillage, de gants et de mitaines, d'imperméables et de vêtements imperméables, d'étuis pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, de serviettes et de tapis de plage, de chaises longues,
de porte-passeports.

(2) Exploitation d'un site Web, d'un blogue et d'applications mobiles pour offrir de l'information, des 
conseils et des opinions sur la culture, nommément les galeries d'art, les prestations de musique, 
les spectacles de danse, les musées et les bibliothèques, le divertissement, à savoir les prestations
de musique, les spectacles de danse, les pièces de théâtre et les prestations littéraires, le ballet, 
les spectacles de magie, les défilés de mode, les concerts d'orchestre, le design, nommément la 
conception architecturale, la décoration intérieure, l'architecture paysagère, le design industriel, le 
graphisme, la conception artistique et le design de vêtements, la cuisine, les lieux d'intérêt, la mode
, les soins pour la santé et le bien-être personnels, les hôtels, les lieux d'hébergement et à visiter 
dans les villes du monde entier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,829  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mass Bay Brewing Company, Inc., 306 
Northern Avenue, Boston, MA 02210, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

LOVE BEER. LOVE LIFE.
PRODUITS
(1) Bière.

(2) Vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, chapeaux et bandeaux.

SERVICES
Services de pub.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2014, demande no: 86/
179,932 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2002 sous le No. 2,557,061 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,756,946 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686829&extension=00


  1,687,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 615

  N  de demandeo 1,687,125  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAKERKIDS INC., 2451 Bloor Street West, 
Toronto, ONTARIO M6S 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKERKIDS
PRODUITS
Produits éducatifs, nommément pour les enfants, les adolescents et les adultes, à savoir logiciels, 
CD et DVD, livres d'apprentissage, livres d'activités, cahiers, magazines relatifs aux domaines des 
appareils électroniques, de l'informatique, de la couture et de l'artisanat, de la robotique, du travail 
du bois, des sciences et des mathématiques; trousses robotiques éducatives, nommément 
éléments pour construire des robots.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de programmes et de camps 
créatifs et éducatifs pour enfants, adolescents et adultes dans les domaines des appareils 
électroniques, de l'informatique, de la couture et de l'artisanat, de la robotique, du travail du bois, 
des sciences et des mathématiques..

(2) Élaboration de programmes éducatifs pour utilisation par des tiers dans les domaines des 
appareils électroniques, de l'informatique, de la couture et de l'artisanat, de la robotique, du travail 
du bois, des sciences et des mathématiques; offre de formation pour des tiers pour qu'ils puissent 
offrir de la formation dans les domaines des appareils électroniques, de l'informatique, de la 
couture et de l'artisanat, de la robotique, du travail du bois, des sciences et des mathématiques; 
services de planification d'évènements et d'activités récréatives destinés aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes dans les domaines des appareils électroniques, de l'informatique, de la 
couture et de l'artisanat, de la robotique, du travail du bois, des sciences et des mathématiques; 
franchisage et services de consultation, nommément offre d'ateliers et de cours de formation 
portant sur des programmes pour enfants, adolescents et adultes dans les domaines des appareils
électroniques, de l'informatique, de la couture et de l'artisanat, de la robotique, du travail du bois, 
des sciences et des mathématiques.

(3) Certification d'éducateurs et octroi de licences connexes, nommément offre de conseils sur les 
critères de certification et les lignes directrices de certification de services relatifs à des 
programmes pour enfants, adolescents et adultes dans les domaines des appareils électroniques, 
de l'informatique, de la couture et de l'artisanat, de la robotique, du travail du bois, des sciences et 
des mathématiques.
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  1,687,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 616

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mai 2010 en liaison avec les services (1); 05 mai 2013 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (3)
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  N  de demandeo 1,687,253  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMBRIDGE SILICON RADIO LIMITED, 
Churchill House, Cambridge Business Park, 
Cowley Road, Cambridge, CB4 0WZ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SYNCLOCK

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.
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687253&extension=00
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PRODUITS
Composants à semi-conducteurs; circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; ensembles de 
puces à semi-conducteurs; cartes de circuits imprimés; composants d'ordinateur, composants 
électroniques, nommément routeurs et récepteurs sans fil pour le traitement, la transmission, la 
réception et la synchronisation de signaux audio ainsi que la connexion sans fil d'ordinateurs, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes à du matériel audio, nommément à des 
haut-parleurs; logiciels, nommément logiciels de commande, d'interface et de communication pour 
le traitement, la transmission, la réception et la synchronisation de signaux audio, ainsi que la 
connexion sans fil d'ordinateurs, de téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes à du matériel 
audio, nommément à des haut-parleurs; logiciels de commande, nommément logiciels pour 
commander des semi-conducteurs, des micropuces, ou des circuits intégrés pour le traitement, la 
transmission, la réception et la synchronisation de signaux audio; schémas de composant à 
semi-conducteurs en version électronique pour utilisation relativement à la conception et à la 
fabrication de semi-conducteurs; matériel informatique de télécommunication; logiciels, 
nommément logiciel d'interface utilisateur pour la communication, la commande et le 
fonctionnement de systèmes audio-vidéo; logiciels de commande, nommément logiciels pour 
commander des semi-conducteurs, des micropuces et des circuits intégrés pour la communication,
la commande et le fonctionnement de systèmes audio-vidéo; programmes informatiques de 
codage et de décodage de signaux audio; matériel électrique et électronique de codage et de 
décodage de signaux, nommément de signaux audio entre des ordinateurs et des haut-parleurs 
sans fil; matériel électronique d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, 
nommément récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones et haut-parleurs; haut-parleurs; 
haut-parleurs de graves; haut-parleurs; caissons d'extrêmes graves; haut-parleurs d'ordinateur; 
écouteurs; casques d'écoute; stations d'accueil avec haut-parleurs; amplificateurs audio; 
haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; lecteurs de CD
; lecteurs de DVD; ordinateurs; téléviseurs; lecteurs MP3; téléphones mobiles; appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs pour la lecture de fichiers audio, nommément 
lecteurs MP3, ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; microphones; systèmes 
de microphones constitués d'un microphone et d'appareils de traitement des signaux numériques, 
ainsi que microphones sans fil, les produits susmentionnés autres que pour la gestion de la 
sécurité de données synchronisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2014, demande no: 012919651 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 novembre 2014 sous le No. 012919651 en liaison avec les produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,420  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vernon Stuber, Bellevuestrasse 21, CH-3073 
Gümligen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CRIKEY
PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687420&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,421  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMERCIALIZADORA DE FRUTAS 
ACAPULCO S.A. DE C.V., KM 37.5 Carr. 
Zamora Los Reyes San Juanico, Municipio de 
Tinguindin, Michoacan C.P. 59995, MEXICO

Représentant pour signification
PAIN & CEBALLOS LLP
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

CANCUN
PRODUITS
Fruits et légumes frais, nommément avocats frais, fraises fraîches, bleuets frais, citrons frais et 
mangues fraîches; semences agricoles, plantes et fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,726,346 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=1687421&extension=00


  1,687,764
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  N  de demandeo 1,687,764  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tom Thomson Art Gallery, 840 First 
Avenue West, Owen Sound, ONTARIO N4K 
4K4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TOM
PRODUITS
(1) Livres d'art; cartes de souhaits et cartes postales; matériel et livres d'art pour enfants; 
reproduction encadrées de peintures, de photos, de graphismes, de sculptures et de timbres; 
tasses, règles, chaînes porte-clés, livres, signets, tapis de souris, calendriers, tee-shirts, chapeaux,
fourre-tout; reproduction non encadrées de peintures, de photos, de graphismes, de sculptures et 
de timbres; affiches.

(2) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, tables
, lampes, chaises, carpettes, coussins, couvertures, vases, bols, vaisselle, tasses, ustensiles de 
table, verres à pied, soucoupes, salières et poivrières, couteaux de cuisine, chandeliers, 
serre-livres.

SERVICES
Expositions d'oeuvres d'art, cours, ateliers, présentation de films; concerts, cérémonies, projets 
d'art, prestations de musique, pièces de théâtre et lectures, campagnes de financement, 
prestations dramatiques et spectacles de danse; services de conservation; services de consultation
ayant trait à l'art et aux expositions; services de vente au détail de livres d'art, de cartes de 
souhaits et de cartes postales, de matériel d'art pour enfants, de tasses, de règles, de chaînes 
porte-clés, de livres, de signets, de tapis de souris, de calendriers, de tee-shirts, de chapeaux, de 
fourre-tout et de reproductions encadrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687764&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,769  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tom Thomson Art Gallery, 840 First 
Avenue West, Owen Sound, ONTARIO N4K 
4K4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TOM THOMSON ART GALLERY
PRODUITS
(1) Livres d'art; cartes de souhaits et cartes postales; matériel et livres d'art pour enfants; 
reproduction encadrées de peintures, de photos, de graphismes, de sculptures et de timbres; 
tasses, règles, chaînes porte-clés, livres, signets, tapis de souris, calendriers, tee-shirts, chapeaux,
fourre-tout; reproduction non encadrées de peintures, de photos, de graphismes, de sculptures et 
de timbres; affiches.

(2) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, tables
, lampes, chaises, carpettes, coussins, couvertures, vases, bols, vaisselle, tasses, ustensiles de 
table, verres à pied, soucoupes, salières et poivrières, couteaux de cuisine, chandeliers, 
serre-livres.

SERVICES
Expositions d'oeuvres d'art, cours, ateliers, présentation de films; concerts, cérémonies, projets 
d'art, prestations de musique, pièces de théâtre et lectures, campagnes de financement, 
prestations dramatiques et spectacles de danse; services de conservation; services de consultation
ayant trait à l'art et aux expositions; services de vente au détail de livres d'art, de cartes de 
souhaits et de cartes postales, de matériel d'art pour enfants, de tasses, de règles, de chaînes 
porte-clés, de livres, de signets, de tapis de souris, de calendriers, de tee-shirts, de chapeaux, de 
fourre-tout et de reproductions encadrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687769&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,771  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tom Thomson Art Gallery, 840 First 
Avenue West, Owen Sound, ONTARIO N4K 
4K4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TOM THOMSON MEMORIAL ART GALLERY
PRODUITS
Livres d'art, cartes de souhaits et cartes postales, livres, signets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1967 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687771&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,774  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tom Thomson Art Gallery, 840 First 
Avenue West, Owen Sound, ONTARIO N4K 
4K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Livres d'art; cartes de souhaits et cartes postales; matériel et livres d'art pour enfants; 
reproduction encadrées de peintures, de photos, de graphismes, de sculptures et de timbres; 
tasses, règles, chaînes porte-clés, livres, signets, tapis de souris, calendriers, tee-shirts, chapeaux,
fourre-tout; reproduction non encadrées de peintures, de photos, de graphismes, de sculptures et 
de timbres; affiches.

(2) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, tables
, lampes, chaises, carpettes, coussins, couvertures, vases, bols, vaisselle, tasses, ustensiles de 
table, verres à pied, soucoupes, salières et poivrières, couteaux de cuisine, chandeliers, 
serre-livres.

SERVICES
Expositions d'oeuvres d'art, cours, ateliers, présentation de films; concerts, cérémonies, projets 
d'art, prestations de musique, pièces de théâtre et lectures, campagnes de financement, 
prestations dramatiques et spectacles de danse; services de conservation; services de consultation
ayant trait à l'art et aux expositions; services de vente au détail de livres d'art, de cartes de 
souhaits et de cartes postales, de matériel d'art pour enfants, de tasses, de règles, de chaînes 
porte-clés, de livres, de signets, de tapis de souris, de calendriers, de tee-shirts, de chapeaux, de 
fourre-tout et de reproductions encadrées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687774&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,687,780
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  N  de demandeo 1,687,780  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tom Thomson Art Gallery, 840 First 
Avenue West, Owen Sound, ONTARIO N4K 
4K4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOM TOM THOMSON ART GALLERY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Livres d'art; cartes de souhaits et cartes postales; matériel et livres d'art pour enfants; 
reproduction encadrées de peintures, de photos, de graphismes, de sculptures et de timbres; 
tasses, règles, chaînes porte-clés, livres, signets, tapis de souris, calendriers, tee-shirts, chapeaux,
fourre-tout; reproduction non encadrées de peintures, de photos, de graphismes, de sculptures et 
de timbres; affiches.

(2) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, tables
, lampes, chaises, carpettes, coussins, couvertures, vases, bols, vaisselle, tasses, ustensiles de 
table, verres à pied, soucoupes, salières et poivrières, couteaux de cuisine, chandeliers, 
serre-livres.

SERVICES
Expositions d'oeuvres d'art, cours, ateliers, présentation de films; concerts, cérémonies, projets 
d'art, prestations de musique, pièces de théâtre et lectures, campagnes de financement, 
prestations dramatiques et spectacles de danse; services de conservation; services de consultation
ayant trait à l'art et aux expositions; services de vente au détail de livres d'art, de cartes de 
souhaits et de cartes postales, de matériel d'art pour enfants, de tasses, de règles, de chaînes 
porte-clés, de livres, de signets, de tapis de souris, de calendriers, de tee-shirts, de chapeaux, de 
fourre-tout et de reproductions encadrées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687780&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,687,800  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPARTAN BRANDS, INC., 451 Park Avenue 
South Fifth Floor, New York, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY BEANS
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/
184,437 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687800&extension=00


  1,687,805
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  N  de demandeo 1,687,805  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sienna Senior Living Inc., 302 Town Centre 
Blvd, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 0E8

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

MARQUE DE COMMERCE

L.I.F.E (Live It Fit Everyday)
SERVICES
(1) Conduite d'une étude de programme, pour évaluation la situation avant et après celle-ci, afin de
mesurer les améliorations en ce qui concerne le bien-être physique et émotionnel des participants.

(2) Développement de programmes faisant la promotion de l'activité physique chez les personnes 
âgées pour favoriser de saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687805&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,820  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emiko Hsuen, 67 Churchill Avenue, North York,
ONTARIO M2N 1Y8

MARQUE DE COMMERCE

springkicks
SERVICES
Éducation des clients sur la gestion de l'énergie humaine, nommément enseignement de 
techniques de méditation pour améliorer la qualité de vie d'une personne au niveau physique, 
mental, émotionnel et spirituel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687820&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,062  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL TRADEMARKS S.R.L., Via 
Lucullo 3, 00187 Rome (RM), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLFINE

PRODUITS
Cosmétiques et lotions capillaires, nommément huiles essentielles à usage personnel, produits de 
beauté, nommément oxydants pour colorants capillaires, décolorants capillaires, produits de 
permanente, gels capillaires, cires capillaires, fixatif, revitalisants, produits de traitement capillaire, 
produits de lissage des cheveux, mousse capillaire et produits pour les soins du corps, 
nommément crèmes, lait et lotions pour le corps, shampooings et produit pour le traitement et le 
modelage des cheveux, teintures capillaires et après-shampooings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688062&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,092  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATELLI FOODS CORPORATION, 401 The 
West Mall, Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO 
M9C 5J5

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLIVIERI

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Enfants ailés (angelots, amours)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Capicollo, coppa, pancetta, bresaola, salami, saucisse, prosciutto, speck, guanciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688092&extension=00


  1,688,147
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  N  de demandeo 1,688,147  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORO COMPANY, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

REELMASTER
PRODUITS
(1) Équipement électrique extérieur, nommément faucheuses, nommément tondeuses, tondeuses 
autoportées et tondeuses à rouleau ainsi que machines pour l'entretien paysagiste, nommément 
tracteurs pour l'entretien paysager et la tonte de la pelouse; organes de coupe, nommément lames 
de tondeuses, lames déchiqueteuses, contre-lames et sacs à gazon pour tondeuse, ainsi que 
pièces de rechange et accessoires pour tout ce qui précède.

(2) Faucheuses, nommément tondeuses, tondeuses autoportées, tondeuses à rouleau, tracteurs, 
lames de tondeuses à gazon, lames déchiqueteuses, contre-lames et sacs à gazon pour tondeuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 1983 sous le No. 1,256,645 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688147&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,354  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spendrup International AB, Box 3006, SE-143 
03 Vårby, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PISTONHEAD SEPULCRO
PRODUITS
Spiritueux, nommément gin, vodka, whiskey, téquila et rhum; boissons alcoolisées à base de 
spiritueux, nommément cocktails à base de téquila, cocktails à base de téquila prémélangés et vins
panachés à base de téquila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juin 2014, demande no: 013000187 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688354&extension=00


  1,688,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 635

  N  de demandeo 1,688,362  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATAMOUNT AG, Ringstrasse 9, 4123 
Allschwill, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

O.A.M.C.
PRODUITS
Lunettes; étuis pour articles de lunetterie; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport
; chaînes de pince-nez; porte-lunettes; cordons de pince-nez; cuir et similicuir; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de 
sellerie; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à main de soirée (sacs à main); sacs à provisions; 
sacs banane; sacs à cosmétiques; sacs d'écolier; mallettes; sacs de sport; sacs de voyage; 
portefeuilles de poche; malles; valises; mallettes de toilette; havresacs; portefeuilles; étuis 
porte-clés; porte-cartes géographiques (portefeuilles de poche); étuis pour cartes professionnelles; 
vêtements de dessous pour femmes; mouchoirs de cou (vêtements); vêtements enveloppants (
paréos); ceinturons; anoraks; costumes; layette (vêtements); costumes de bain; maillots de bain; 
bikinis; sorties de bain; bonnets de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; bandanas (
mouchoirs de cou); blazers; bermudas; combinés (combinaisons-culottes, combinés-slips); 
soutiens-gorge; vêtements de gymnastique; chaussons de gymnastique; bottillons; foulards; gants; 
pantoufles; chemisiers; chemises; polos; pantalons; bretelles; chapeaux; vestes; jeans; peignoirs; 
robes; fichus; cravates; noeuds papillon (vêtements); sous-vêtements; manteaux; combinés; robes 
de chambre; manchons (vêtements); casquettes (couvre-chefs); cache-oreilles (vêtements); 
costumes (vêtements); pantoufles; parkas; pèlerines; fourrures (vêtements); chandails; pyjamas; 
ensembles imperméables; jupes; sandales; protège-cols; écharpes; robes de nuit; voiles (
vêtements); culottes (vêtements); brodequins; chaussures basses; chaussures; châles; tabliers; 
caleçons; chaussettes; fixe-chaussettes; costumes de sport; chemises sport; pantalons sport; 
vestes sport; casquettes de sport; chandails de sport (vêtements); bottes de sport; bottes; 
bandeaux (vêtements); chaussures ou sandales en sparte; étoles; barboteuses; robes de plage; 
vêtements de plage; chaussures de plage; jarretelles; bas; collants; chandails; pulls d'entraînement
; tee-shirts; jerseys; pardessus; gilets de corps; caleçons; lingerie; sous-vêtements (vêtements); 
gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 février 2014, demande no: 51665/2014 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=1688362&extension=00


  1,688,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 636

  N  de demandeo 1,688,685  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JILIN LANSHE DIATOMS NEW MATERIAL CO
. LTD., No. 1000, Zhongxing Road, Karen 
Industrial south District, Jiutai Economic 
development zone, Changchun City, Jilin 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIATOM MUD LANSHE LAN SHE GUI ZAO NI

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Montagnes, paysages de montagne
- Ponts
- Pagodes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Lan She Gui Zao Ni ». Toujours 
selon le requérant, « Lan She » n'a aucune signification en anglais, la traduction anglaise de « Gui 
Zao Ni » est « diatom mud », et leur combinaison n'a pas de signification particulière en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688685&extension=00


  1,688,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 637

PRODUITS
Planchers de bois; mortier de construction; matériaux de construction non métalliques, 
nommément mortier; produits et sous-produits de calcaire non agricoles, nommément chaux, 
chaux vive, chaux hydratée, carbonate de calcium et carbonate de calcium précipité, béton, 
asphalte et agrégats de construction, nommément sable, pierre, pierre concassée, gravier, ainsi 
que produits et sous-produits calcaires agricoles, nommément calcaire pulvérisé, chaux, chaux 
hydratée et poussière de four à chaux; gypse; ciment et produits connexes, nommément ciment en
alumine, ciment de fer, tuyaux en béton, pieux en béton, plaques de revêtement routier en béton, 
poteaux en béton, blocs de béton, cailloutage [ciment pouzzolanique], tuiles de ciment, panneaux 
de fibragglo-ciment, tuyaux de ciment, ardoises de ciment, cheminées de ciment, ciment de 
laitier-chaux, tuiles en mortier de ciment, tuyaux en mortier de ciment, ardoises en mortier de 
ciment, tuyaux hume, ciment portland, ciment magnésien, panneaux de fibragglo-ciment [plaques 
de ciment avec laine de bois] et panneaux de fibragglo-ciment; carreaux de céramique; éléments 
de construction en béton, nommément blocs, briques, dalles, panneaux; revêtements de ciment 
ignifuges; matériaux réfractaires de construction autres qu'en métal, nommément mélanges 
réfractaires moulables, plaques réfractaires; matériaux de revêtement de routes, ciment pour 
travaux de réparation; matériaux imperméables en rouleau, nommément bâches; tuyaux autres 
qu'en métal pour la construction, nommément tuyaux en plastique; portes autres qu'en métal, 
nommément portes en bois; bâtiments autres qu'en métal, nommément couches de base en 
ciment pour la construction, fondations de bâtiments en ciment; verre de sécurité; revêtements, 
nommément revêtements de sol antidérapants, enduits et produits d'étanchéité pour toiture, 
produits d'étanchéité pour voies d'accès; revêtements de protection architecturale, nommément 
peintures et apprêts; enduits protecteurs liquides pour le béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,688,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 638

  N  de demandeo 1,688,959  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARE V., LLC, a Delaware limited liability 
company, 3249 Casitas Avenue, Suite 210A, 
Los Angeles, CA 90039, 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

CLARE V
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes; étuis pour articles de lunetterie; montures de lunettes; 
lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/279,850 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688959&extension=00


  1,689,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 639

  N  de demandeo 1,689,135  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darlene Tonelli Professional Corporation, 207 
Humbercrest Blvd, Toronto, ONTARIO M6S 
4L5

MARQUE DE COMMERCE

INTER ALIA LAW
PRODUITS
Publications dans les domaines du droit et des affaires.

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689135&extension=00


  1,689,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 640

  N  de demandeo 1,689,136  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darlene Tonelli Professional Corporation, 207 
Humbercrest Blvd, Toronto, ONTARIO M6S 
4L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERALIA LAW T

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
Publications dans les domaines du droit et des affaires.

SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689136&extension=00


  1,689,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 641

  N  de demandeo 1,689,198  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AK Steel Corporation, 9227 Centre Pointe Drive
, West Chester, OH 45069, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHROMESHIELD
PRODUITS
Acier inoxydable résistant à la corrosion, enroulé et refendu, laminé à plat, spécialisé et ferritique 
fait principalement de chrome.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235,398 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 novembre 
2014 sous le No. 4636703 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=1689198&extension=00


  1,689,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 642

  N  de demandeo 1,689,211  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILETT MIRA MAX
PRODUITS
Appareils et équipement médicaux et électromédicaux, nommément appareils de radiographie à 
usage médical ainsi que pièces pour les appareils et l'équipement susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 juin 2014, demande no: 013036116 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689211&extension=00


  1,689,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 643

  N  de demandeo 1,689,241  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clad Holdings Corp., a corporation of Delaware,
424 Morganza Road, Canonsburg, PA 15317, 
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

ALL-CLAD
PRODUITS
Serviettes de cuisine en tissu, sous-plats en tissu, maniques en tissu, gants en tissu pour la cuisine
, gants de cuisinier en tissu pour la cuisine, tapis égouttoir pour la vaisselle en tissu, tabliers. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689241&extension=00


  1,689,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 644

  N  de demandeo 1,689,313  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, 
Baarermatte, CH-6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOSOLV
PRODUITS
(1) Solvants dérivés de la transformation du gaz en liquide pour des applications de fabrication, 
nommément pour la fabrication de ce qui suit : fluides de forage et fluides de base pour boues de 
forage, boues de fracturation, fluides de stimulation de puits, produits chimiques pour la production 
de puits, mazout, pétrole lampant, fluides pour briquet de barbecue, agents anti-adhésifs et de 
démoulage pour l'asphalte et le béton, huiles de décoffrage, huiles de protection des cultures à 
vaporiser, produits de traitement de l'eau, biens de consommation pour l'entretien d'automobiles, 
nommément cirages et produits de décirage de voitures, biens de consommation, nommément 
nettoyants, cirages et cires, mastics de silicone, produits d'étanchéité et produits de calfeutrage, 
produits de nettoyage du métal, lubrifiants tout usage (autres que les huiles à moteur), huiles pour 
l'usinage par décharge électrique, huiles incongelables, huiles de transformateur, huiles isolantes 
diélectriques, huiles pour moteur à deux temps, fluides pour le travail des métaux, huiles pour le 
laminage de l'aluminium, huiles anticorrosives et antirouille, explosifs AN-FO en bouillie, alcane 
chloré, préparations d'additif antimousse, encres d'imprimerie, pesticides.

(2) Solvants dérivés du raffinage pour des applications de fabrication, nommément pour la 
fabrication de ce qui suit : fluides de forage et fluides de base pour boues de forage, boues de 
fracturation, fluides de stimulation de puits, produits chimiques pour la production de puits, mazout,
pétrole lampant, fluides pour briquet de barbecue, agents anti-adhésifs et de démoulage pour 
l'asphalte et le béton, huiles de décoffrage, huiles de protection des cultures à vaporiser, produits 
de traitement de l'eau, biens de consommation pour l'entretien d'automobiles, nommément cirages 
et produits de décirage de voitures, biens de consommation, nommément nettoyants, cirages et 
cires, mastics de silicone, produits d'étanchéité et produits de calfeutrage, produits de nettoyage du
métal, lubrifiants tout usage (autres que les huiles à moteur), huiles pour l'usinage par décharge 
électrique, huiles incongelables, huiles de transformateur, huiles isolantes diélectriques, huiles pour
moteur à deux temps, fluides pour le travail des métaux, huiles pour le laminage de l'aluminium, 
huiles anticorrosives et antirouille, explosifs AN-FO en bouillie, alcane chloré, préparations d'additif 
antimousse, encres d'imprimerie, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689313&extension=00


  1,689,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3177 page 645

  N  de demandeo 1,689,346  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathan Hiltz, 289 Jeff Smith Court, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 8C5

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

MARQUE DE COMMERCE

DACAIN
PRODUITS
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; concentrés de jus de
fruits; sirops pour la préparation de jus de fruits; exhausteur de saveur liquide pour boissons; jus de
fruits enrichis de vitamines, nommément boissons non alcoolisées à base de jus de fruits enrichies 
de vitamines pour le maintien d'une bonne santé en général; suppléments alimentaires et 
diététiques, nommément vitamines, minéraux, herbes, tous sous forme liquide, de poudre et de 
comprimés pour le maintien d'une bonne santé en général; boissons fouettées protéinées; 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs; eau potable; eau enrichie de vitamines; rhums, 
whiskys, liqueurs, téquilas, vins et bières; lait aromatisé au chocolat; lait aromatisé à la fraise; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; thé; boissons alcoolisées à base de café; 
boissons au café; boissons à base de café; boissons au thé; thé noir, thé vert; tisanes; boissons 
non alcoolisées à base de thé; café; jus de légumes; boissons gazeuses; eau gazeuse; fruits frais 
et congelés; vêtements, nommément sous-vêtements, chaussettes, chaussures, bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689346&extension=00


  1,689,354
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,689,354  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIERSDORF AG, Unnatrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA PROTECT
PRODUITS
Pansements adhésifs à usage médical, matériel pour pansements, nommément bandages, 
bandages pour pansements, bandages élastiques; bandages de maintien et pansements adhésifs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689354&extension=00


  1,689,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3177 page 647

  N  de demandeo 1,689,449  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Electronics Corporation AKA EEC, a 
Alabama Corporation, 128 South Industrial 
Boulevard, Enterprise, AL 36330, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELESPACE SATELLITE GROUND STATIONS FROM EEC

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Saturne
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« SPACE » ainsi que l'anneau le plus à l'extérieur des trois anneaux formant le dessin de planète 
sont gris. Les lettres du mot « TELE» ainsi que l'anneau le plus à l'intérieur des trois anneaux 
formant le dessin de planète (à l'exception de la flèche) sont orange. Les lettres des mots « 
Satellite Ground Stations From ECC » ainsi que l'anneau au milieu des deux autres anneaux sont 
gris clair. La flèche dans l'anneau du milieu est blanche.

PRODUITS
Stations de réception au sol de signaux transmis par satellite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86/245,240
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 
4,733,021 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=1689449&extension=00


  1,689,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 648

  N  de demandeo 1,689,852  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
Room 6184, 6th Floor, Building 19, No. 68 
Xueyuan South Road, Haidian District, Beijing 
100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEUI UI

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

PRODUITS
Ordinateurs; périodiques électroniques; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et l'analyse des 
habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels d'organisation 
et de visualisation de photos et d'images numériques; logiciels de jeux vidéo; logiciels pour le 
blogage, le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le 
marquage, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de 
contenu ou d'information électroniques par des réseaux informatiques et de communication dans 
les domaines du divertissement, du sport et de l'éducation; logiciels de visualisation, de création, 
d'enregistrement, d'organisation, de conversion, de traitement, de stockage et de restauration 
d'images numériques, de photos, de textes ainsi que de contenu audio et vidéo; programmes 
d'exploitation et systèmes d'exploitation; téléphones mobiles; téléphones; systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) constitués d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs
d'interface réseau; systèmes de commande électronique de freins d'automobile; boîtiers décodeurs
qui permettent d'utiliser un téléviseur comme interface vers un réseau de communication mondial 
ainsi que de capter et de décoder des émissions de télévision numérique; téléviseurs; lecteurs de 
cassettes audionumériques; caméras vidéo; projecteurs cinématographiques; projecteurs de 
diapositives; musique téléchargeable; balados de nouvelles multimédias téléchargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689852&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,901  Date de production 2014-08-15
 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

LA COSTE DE LOS ANDES
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin, cognac et gin; huiles alimentaires.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, et plus 
particulièrement 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=1689901&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,934  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Pasieka, 3319 104 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T5W 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Teartisan
PRODUITS
(1) Thés, comme les thés blancs et les mélanges de thé blancs; thés verts et mélanges de thés 
verts; thés oolong et mélanges de thés oolong; thés aromatisés et parfumés et mélanges de thés 
aromatisés et parfumés et thés pu-erh et mélanges de thés pu-erh.

(2) Tisanes, comme la camomille, la menthe, le rooibos, le maté, le Honeybush, le thé tulsi; 
mélanges d'herbes contenant des ingrédients comme la lavande, la menthe, la rose, le 
chrysanthème, les fruits séchés et la bergamote.

(3) Articles pour servir le thé, comme les théières, les bouilloires, les tasses à thé, les infuseurs, les
boîtes à thé et les théières à piston.

SERVICES
Services de restaurant, de casse-croûte et de traiteur, nommément la préparation de thés et de 
tisanes.

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=1689934&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,034  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bruichladdich Distillery Company Limited, The 
Bruichladdich Distillery, Isle of Islay, Argyllshire,
Scotland, PA49 7UN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BOTANIST 22 TRIFOLIUM REPENS CRATAEGUS MONOGYNA MELISSA OFFICINALIS 
THYMUS POLYTRICHUS MENTHA X VILLOSA BETULA PUBESCENS FILIPENDULA ULMARIA 
ULEX EUROPAEUS MYRRHIS ODORATA TRIFOLIUM PRATENSE MENTHA AQUATICA

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690034&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle, les mots THE BOTANIST sont en relief sur le goulot de la 
bouteille; dans le tiers supérieur du devant du corps de la bouteille se trouvent les mots THE 
BOTANIST en noir et le chiffre 22 en rouge Pantone 185C sur un arrière-plan rectangulaire blanc. 
Les mots THE BOTANIST et le chiffre 22 sont écrits en police Leitura Roman 1. Des lettres en 
police Akzidenz Grotesk Roman se trouvent dans les deux tiers inférieurs du devant du corps de la 
bouteille, chacune des rangées de lettrage représentant 2 % de la taille totale de la bouteille, les 
lettres sont en majuscule, en relief et disposées en 11 rangées horizontales de même taille et de 
même police, les lettres forment les mots TRIFOLIUM REPENS - CRATAEGUS MONOGYNA - 
MELISSA OFFICINALIS - THYMUS POLYTRICHUS - MENTHA X VILLOSA - BETULA 
PUBESCENS - FILIPENDULA ULMARIA - ULEX EUROPAEUS - MYRRHIS ODORATA - 
TRIFOLIUM PRATENSE - MENTHA AQUATICA. La bouteille représentée en pointillés ne fait pas 
partie de la marque de commerce. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 22 est 
rouge Pantone* 185C sur un arrière-plan rectangulaire blanc. *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les traductions anglaises des termes latins sont les suivantes : TRIFOLIUM 
REPENS (White Clover), CRATAEGUS MONOGYNA (Hawthorn), MELISSA OFFICINALIS (
Lemon Balm), THYMUS POLYTRICHUS (Wild Thyme), MENTHA X VILLOSA (Apple Mint), 
BETULA PUBESCENS (Downy Birch), FILIPENDULA ULMARIA (Meadowsweet), ULEX 
EUROPAEUS (Gorse), MYRRHIS ODORATA (Sweet Cicely), TRIFOLIUM PRATENSE (Red 
Clover), MENTHA AQUATICA (Water Mint).

PRODUITS
Gin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,690,104  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIE LABAS, 96 Cranwell Green SE, Calgary,
ALBERTA T3M 0B1

Représentant pour signification
JAMIE LABAS
96 CRANWELL GREEN SE, CALGARY, 
ALBERTA, T3M0B1

MARQUE DE COMMERCE

I-M-POSSIBLE
PRODUITS
(1) Livres de non-fiction et livres d'activités, documentation, nommément dépliants, revues sur la 
stimulation et l'amélioration des fonctions cérébrales; CD et DVD, nommément disques compacts 
préenregistrés et disques vidéonumériques préenregistrés de formation personnelle, 
professionnelle et organisationnelle présentant de l'information dans les domaines du mentorat et 
de la consultation personnalisés ainsi que du coaching et de la consultation en développement 
personnel, et présentant des sites Web, des conférences, des ateliers, des exposés, des cours, 
des discours et des allocutions de motivation et d'inspiration.

(2) Vêtements avec messages de motivation, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes et pantalons de sport, casquettes et bandeaux.

(3) Articles de papeterie et décorations pour le bureau avec messages de motivation, nommément 
blocs-notes, nommément blocs-notes, blocs-mémo, affiches, signets, calendriers, tapis de souris et
carnets.

SERVICES
Site Web interactif de motivation, d'inspiration, d'enseignement et de promotion, nommément 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du mentorat et de la consultation 
personnalisés, du coaching et de la consultation en matière de carrière, du coaching et de la 
consultation en matière de motivation et d'inspiration, du coaching et de la consultation en affaires, 
du coaching et de la consultation en marketing et en promotion, du coaching et de la consultation 
en publicité, de l'art oratoire, du coaching et de la consultation en techniques de présentation, du 
coaching et de la consultation en affaires, du coaching et de la consultation en développement 
personnel; conférences de croissance personnelle, nommément présentations dans les domaines 
du mentorat et de la consultation personnalisés, du coaching et de la consultation en affaires, du 
coaching et de la consultation en développement personnel, du coaching et de la consultation en 
matière de carrière, du coaching et de la consultation en matière de motivation et d'inspiration, du 
coaching et de la consultation en affaires, du coaching et de la consultation en marketing et en 
promotion, du coaching et de la consultation en publicité.

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=1690104&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,331  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BALEGA INTERNATIONAL LLC, 406 - 20th 
Street S.E., Hickory, NC 28602, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

BALEGA
PRODUITS
Vêtements de sport, nommément chaussettes, sous-vêtements de sport, soutiens-gorge de sport, 
bas de sous-vêtements, hauts de sous-vêtements, combinaisons de dessous, shorts de course, 
pantalons de sport, pantalons-collants, chemises de sport, chemises et tee-shirts extensibles, 
survêtements, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
bandeaux absorbants, coupe-vent, pantalons coupe-vent, vestes, chapeaux, casquettes et gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2006 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 octobre 2010 sous le No. 3865942 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690331&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,340  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henderson Corporate Financial Consulting Inc.,
#4402-5605 Henwood Street SW, Calgary, 
ALBERTA T3E 7R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SECRET CODE ACTIONS
PRODUITS
Livres; publications imprimées, nommément brochures ainsi que matériel éducatif pour 
enseignants, parents et autres intervenants dans le domaine de l'éducation, nommément matériel 
de programmes scolaires, manuels de ressources, affiches et documents éducatifs; jeux de 
plateau; jeux de cartes; didacticiels pour le développement et l'amélioration des compétences en 
lecture, en écriture et en orthographe; logiciels, nommément jeux éducatifs pour le développement 
et l'amélioration des compétences en lecture, en écriture et en orthographe; applications et jeux 
électroniques éducatifs pour appareils mobiles pour le développement et l'amélioration des 
compétences en lecture, en écriture et en orthographe; vêtements, nommément chemises et 
chapeaux; jouets, nommément carreaux aimantés, lettres en plastique et marionnettes; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, articles en papier, enveloppes pour le 
bureau, onglets, autocollants de papeterie, sceaux, agendas de bureau et reliures; signets.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant de l'information, du matériel éducatif et des cours en ligne dans le
domaine de l'éducation, exploitation d'un blogue dans le domaine de l'éducation; offre d'accès en 
ligne à des jeux éducatifs; tenue de présentations, de cours et d'ateliers pour enseignants, parents 
et autres groupes dans le domaine de l'éducation; production de spectacles musicaux; 
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=1690340&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,507  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEDseed Inc., 200 Cochrane Dr. Unit 9, 
Markham, ONTARIO L3R 8E8

MARQUE DE COMMERCE

LEDseed
PRODUITS
Systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation sans coupure, 
pilotes, transformateurs électriques, puces d'éclairage à DEL, gradateurs à DEL, éclairage à DEL, 
nommément ampoules à DEL, lampes à DEL, tubes à DEL, panneaux d'éclairage à DEL, 
plafonniers intensifs à DEL, rubans d'éclairage à DEL, projecteurs d'illumination à DEL, lampes à 
DEL pour éclairage en hauteur, lampadaires à DEL, lampes frontales à DEL, lampes de poche à 
DEL, lanternes a DEL, lustres à DEL, lampes de table à DEL, éclairage à DEL pour coiffeuses, 
lampes sur pied à DEL, appliques à DEL, éclairage de scène à DEL, luminaires à DEL, éclairage 
paysager à DEL et lampes immergées à DEL; panneaux d'intérieur et d'extérieur, panneaux 
d'affichage, appareils d'éclairage et systèmes d'éclairage comprenant des luminaires pour 
ampoules et sources lumineuses; guirlandes lumineuses et lampes en forme de glaçons à DEL à 
usage décoratif, ainsi que sculptures des fêtes, statues en fil de fer et arbres de Noël lumineux 
pour l'extérieur.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, vente et location d'enseignes à DEL, de panneaux d'affichage à DEL, 
d'appareils d'éclairage à DEL et de systèmes d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur. (2) 
Vente, entretien et installation d'appareils d'éclairage à DEL pour l'affichage et l'éclairage 
commercial, industriel et résidentiel.

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=1690507&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,543  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D. & R. Investments Ltd., 5128 Highway 21, 
Port Elgin, ONTARIO N0H 2C0

Représentant pour signification
MESSRS. LERNERS LLP
88 Dufferin Avenue, P.O. Box 2335, London, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LORD ELGIN FISH & CHIPS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Plats de poisson-frites, de poissons et de fruits de mer préparés.

SERVICES
Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690543&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,608  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTE DU TENDRE LOUIS VUITTON
PRODUITS
Papier, carton et produits en ces matières, à savoir sacs, boites, enveloppes et pochettes pour 
l'emballage en papier et en carton ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, 
films et feuilles ; produits de l'imprimerie, nommément affiches, brochures, cartes postales, 
catalogues, étiquettes non en tissu, nommément étiquettes cadeaux en papier, étiquettes 
autocollantes, étiquettes de papeterie, étiquettes imprimées; imprimés, nommément cartes à 
collectionner, cartes de voeux, cartes de visites, cartes d'invitation, cartes de correspondances ; 
livres, journaux, publications périodiques, dépliants, revues ; matériel de reliure ; photographies ; 
albums de photographies ; articles de papeterie, nommément blocs, cahiers, calendriers, agendas, 
carnets, enveloppes, papier à lettre, répertoires ; couvertures pour agendas et livres, étuis pour 
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage ; matériel pour 
les artistes, nommément pinceaux, peinture d'artistes, palettes ; machines à écrire ; articles de 
bureau (à l'exception des meubles), nommément corbeilles à courrier, coupe-papier, 
presse-papiers ; nécessaires pour écrire, nommément encriers, porte crayons, porte-plume, porte 
mines, pots à crayons, sous-main, crayons, stylos, billes, mines et plumes pour stylos et crayons, 
recharges pour stylos bille, recharges pour porte mines, cartouches d'encres pour stylos plume, 
gommes à effacer, étuis et boites à crayons et à stylos ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), nommément cahiers d'exercice, organiseurs personnels de papeterie ; 
caractères d'imprimerie ; clichés d'imprimerie; linge de table en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 mars 2014, demande no: 14 4 077 215 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690608&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,611  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ECRITURE EST UN VOYAGE
PRODUITS
Papier, carton et produits en ces matières, à savoir sacs, boites, enveloppes et pochettes pour 
l'emballage en papier et en carton ; matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, 
films et feuilles ; produits de l'imprimerie, nommément affiches, brochures, cartes postales, 
catalogues, étiquettes non en tissu, nommément étiquettes cadeaux en papier, étiquettes 
autocollantes, étiquettes de papeterie, étiquettes imprimées; imprimés, nommément cartes à 
collectionner, cartes de voeux, cartes de visites, cartes d'invitation, cartes de correspondances ; 
livres, journaux, publications périodiques, dépliants, revues ; matériel de reliure ; photographies ; 
albums de photographies ; articles de papeterie, nommément blocs, cahiers, calendriers, agendas, 
carnets, enveloppes, papier à lettre, répertoires ; couvertures pour agendas et livres, étuis pour 
articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage ; matériel pour 
les artistes, nommément pinceaux, peinture d'artistes, palettes ; machines à écrire ; articles de 
bureau (à l'exception des meubles), nommément corbeilles à courrier, coupe-papier, 
presse-papiers ; nécessaires pour écrire, nommément encriers, porte crayons, porte-plume, porte 
mines, pots à crayons, sous-main, crayons, stylos, billes, mines et plumes pour stylos et crayons, 
recharges pour stylos bille, recharges pour porte mines, cartouches d'encres pour stylos plume, 
gommes à effacer, étuis et boites à crayons et à stylos ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), nommément cahiers d'exercice, organiseurs personnels de papeterie ; 
caractères d'imprimerie ; clichés d'imprimerie; linge de table en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 février 2014, demande no: 14 4 072 258 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690611&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,759  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D. & R. Investments Ltd., 5128 Highway 21, 
Port Elgin, ONTARIO N0H 2C0

Représentant pour signification
LERNERS LLP
88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, 
LONDON, ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Lord Elgin Fish & Chips
PRODUITS
Plats de poisson-frites, de poissons et de fruits de mer préparés.

SERVICES
Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au Canada depuis environ le 15 mai 1980. en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690759&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,041  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPENCO MEDICAL CORPORATION, a Texas 
corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, TX 
76712, 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

POWER BRIDGE
PRODUITS
Semelles intérieures pour chaussures à usage médical pour supporter le pied; supports plantaires 
pour bottes et chaussures; coussinets métatarsiens à usage orthopédique; articles chaussants de 
sport, de plage, tout-aller et orthopédiques; semelles intérieures; semelles intérieures de rechange;
coussinets de talon; coques talonnières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2014, demande no: 86/
203553 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691041&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,406  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING OFFICE
SERVICES
Services de consultation en décoration intérieure de milieu de travail pour évaluer, décorer et 
meubler des locaux pour bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 02 septembre 2014 sous le No. 4598066 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691406&extension=00


  1,691,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 664

  N  de demandeo 1,691,681  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASHION HOUSE CO., LTD., (Samseong-dong
, Hwaseong Building) 560, Samseong-ro, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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
ST.SCOTT LONDON

PRODUITS
Mallettes; sacs à dos; sacs, nommément sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs de 
soirée, housses à vêtements, sacs en cuir et en similicuir, fourre-tout; sacs d'escalade; sacs de 
sport; sacs de type Boston; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes (
portefeuilles); housses à vêtements de voyage; sacs Gladstone; étuis porte-clés; sacs à main; sacs
à main pour hommes; havresacs; portefeuilles de poche; porte-monnaie; havresacs; sacs d'écolier;
sacs d'école; sacs à provisions; valises; sacs à bandoulière; sacs de voyage; mallettes de voyage 
en cuir; malles; malles (valises).

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 10 avril 2014 sous le No. 40-1032489-0100 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=1691681&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,683  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Jeans Network, Inc., 516 Clyde Avenue, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

ANY TO MANY
PRODUITS
Logiciels de télécommunication téléchargeables offrant des fonctions de collaboration vidéo et de 
conférence permettant le partage de communications vidéo et audio.

SERVICES
Services de téléconférence et de collaboration vidéo, à savoir de vidéoconférence; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de télécommunication non téléchargeables offrant des fonctions
de communications vidéo et audio, de collaboration et de conférence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/
210,698 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=1691683&extension=00


  1,691,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 666

  N  de demandeo 1,691,730  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING QING-FENG STEAMED DUMPLING 
SHOP, NO. 178, XIN JIEKOU SOUTH STREET
, XICHENG DISTRICT, BEIJING, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QING-FENG QING FENG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est QING et FENG. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est CELEBRATE et ABUNDANT. Le requérant confirme que la 
translittération des caractères chinois contenus dans la marque est QING-FENG.

PRODUITS
Café; thé; bonbons; pain; petits pains; pâtisseries; tartes; grignotines à base de céréales; barres à 
base de céréales; farine; glace.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691730&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; services privés d'enquête et de sécurité; services d'étude de 
marché; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions 
d'oeuvres d'art; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et
tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue de salons du livre;
agences d'importation-exportation; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
consultation en ressources humaines; services de surveillance de systèmes informatiques; 
services de gestion de bases de données; services de traiteur; services de cantine; services de 
restaurant; services d'hôtel; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,691,865  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GangJian Li, 153 Summitcrest Dr, Ricmond hill, 
ONTARIO L4S 1A9

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)
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Dragons
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dragon passe 
progressivement du vert (au bout de la queue) au jaune (au corps) puis au orange (à la tête); le 
golfeur passe progressivement du vert (à la taille) au jaune (aux épaules, au visage et à la tête); la 
marque a un contour vert foncé.

PRODUITS
Produits de golf comme les sacs, les bâtons et les vêtements de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 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=1691865&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,902  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoGo Tech Limited, RM 907, 9/F, Seaview 
Centre, 139 Hoi Bun Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

GOGOVAN
PRODUITS
Jeux informatiques, ordinateurs, manuels d'ordinateur, manuels d'ordinateur contenant des 
algorithmes cryptographiques de logiciels, programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par 
la commande à distance, logiciels, nommément logiciels pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes, logiciels pour la validation des adresses et des 
renseignements de zones, logiciels qui permettent la transmission d'images des téléphones 
mobiles, aux logiciels pour les jeux informatiques téléchargeables, logiciel de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
sur un réseau informatique mondial, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs
, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, programmes 
d'exploitation enregistrés, applications logicielles pour téléphones mobiles, à savoir plateforme 
d'appariement téléchargeable pour la logistique, et logiciels pour appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils radio pour véhicules; circuits imprimés.

SERVICES
Portage; livraison de marchandises par voie aérienne, ferroviaire ou terrestre; transport aérien de 
marchandises; transport de fret par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire; transport 
routier et ferroviaire de marchandises; expédition de fret, services d'enlèvement, nommément 
services de transport par camion, services de transport de déchets et services d'élimination des 
déchets; location de véhicules; emballage d'articles pour le transport; services de messagerie; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; installation de logiciels; 
consultation en logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691902&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,903  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoGo Tech Limited, RM 907, 9/F, Seaview 
Centre, 139 Hoi Bun Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOGO VAN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691903&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques, ordinateurs, manuels d'ordinateur, manuels d'ordinateur contenant des 
algorithmes cryptographiques de logiciels, programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par 
la commande à distance, logiciels, nommément logiciels pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes, logiciels pour la validation des adresses et des 
renseignements de zones, logiciels qui permettent la transmission d'images des téléphones 
mobiles, aux logiciels pour les jeux informatiques téléchargeables, logiciel de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
sur un réseau informatique mondial, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs
, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, programmes 
d'exploitation enregistrés, applications logicielles pour téléphones mobiles, à savoir plateforme 
d'appariement téléchargeable pour la logistique, et logiciels pour appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils radio pour véhicules; circuits imprimés.

SERVICES
Portage; livraison de marchandises par voie aérienne, ferroviaire ou terrestre; transport aérien de 
marchandises; transport de fret par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire; transport 
routier et ferroviaire de marchandises; expédition de fret, services d'enlèvement, nommément 
services de transport par camion, services de transport de déchets et services d'élimination des 
déchets; location de véhicules; emballage d'articles pour le transport; services de messagerie; 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; installation de logiciels; 
consultation en logiciels.

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



  1,692,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 672

  N  de demandeo 1,692,142  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCHIPPERS CANADA LTD., 7102 52nd. Street
Bay 18, Lacombe, ALBERTA T4L 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

MS Topfoam
PRODUITS
Produits de trempage alcalins, acides et chloro-alcalins puissants et moussants à temps de contact
très long qui éliminent les matières grasses, les protéines, l'engrais, les aliments, l'urine, la chaux, 
le fer, la décoloration ou les dépôts de manganèse dans les bâtiments d'élevage, nommément 
dans les secteurs de l'élevage de bovins, de porcs, de visons et de volaille.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692142&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,149  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOITH PATENT GMBH, Sankt Pöltener Str. 43,
89522 Heidenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MinPlus
PRODUITS
Produits chimiques de nettoyage de gaz de carneau pour centrales électriques, charges minérales 
pour l'industrie du papier, additifs à ciment, agents de sorption pour le nettoyage de gaz de 
carneau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012865812 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692149&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,332  Date de production 2014-09-04
 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

INVESTING FOR WHAT'S NEXT
SERVICES
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, sur papier et électroniques; 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=1692332&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,523  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP 
LIMITED, Room 3801, NO.78, Huangpu 
Avenue W., Tianhe District, Guangzhou, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q D EVERGRANDE GROUP HENG DA JI TUAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
confirme que le noir, le bleu et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La
marque est constituée d'un dessin, à savoir de la lettre stylisée « D » en rouge au-dessus d'un 
oiseau stylisé en vol de couleur bleue, suivis de quatre caractères chinois en noir. Sous les 
caractères chinois se trouvent les mots stylisés EVERGRANDE GROUP en noir.

Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la translittération des caractères étrangers dans la présente marque est 
HENG; DA; JI; TUAN. Le requérant confirme que la traduction anglaise des caractères étrangers 
dans la présente marque est PERSISTENT; BIG; COLLECT; GROUP.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692523&extension=00
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(1) Shampooings; détergents à lessive; poudre à laver; produits nettoyants tout usage; cire à 
planchers; cirage à chaussures et à bottes; abrasifs à usage général; solutions à récurer; poudres 
à récurer tout usage; parfums et parfumerie; cosmétiques et maquillage; dentifrice; encens; 
cosmétiques pour animaux; produits d'assainissement de l'air.

(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires et des infections oculaires; 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 respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in 
vivo ou à usage thérapeutique; gaz à usage médical; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; sperme d'animaux pour insémination artificielle; désinfectants tout usage; 
désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants pour verres de contact; suppléments de 
calcium; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération
musculaire après l'entraînement; dépuratifs pour le corps; préparations pharmaceutiques pour les 
soins de la peau des animaux; préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes; vaccins destinés aux animaux; additifs alimentaires à usage autre que 
médical pour produits alimentaires pour animaux; produits pour éliminer les parasites; produits 
pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; répulsifs à animaux; poisons bactériens; 
lingettes désinfectantes; préparations antiseptiques; ouate à usage médical; matériau d'obturation 
dentaire et de scellement; lits pour animaux de compagnie.
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(3) Ordinateurs; parcomètres; machines pour compter et trier l'argent; compteurs d'eau; mètres 
acoustiques; ondemètres; guichets automatiques; distributeurs automatiques; terminaux de 
paiement électroniques; étiquettes électroniques pour produits; télécopieurs; mètres à ruban; 
rubans à mesurer; panneaux routiers lumineux; microphones pour appareils de télécommunication;
transformateurs électriques pour appareils de télécommunication; résistances électriques pour 
appareils de télécommunication; condensateurs pour appareils de télécommunication; inverseurs 
pour appareils de télécommunication; voyants pour appareils de télécommunication; lecteurs de 
CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; appareils photo et caméras; machines de mesure des niveaux
pour l'arpentage; appareils de mesure du diamètre de fils; gazomètres; compteurs de vitesse pour 
véhicules; compteurs de vitesse pour vélos; vérificateurs de compteurs de vitesse; machines 
d'essai de la résistance des métaux; machines d'essai des plastiques; machines d'essai des 
textiles; machines d'essai de bois d'oeuvre; machines d'essai de béton; verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; fours 
d'expérimentation pour laboratoires; microscopes; loupes; simulateurs pour l'apprentissage de la 
conduite automobile; traducteurs électroniques de poche; ampèremètres; voltmètres; multimètres; 
spectrographes astronomiques; câbles optiques; fibres optiques; réflecteurs optiques; capteurs 
optiques; obturateurs optiques; fils et câbles électriques; fils électriques et raccords de connexion 
connexes; semi-conducteurs; circuits intégrés; transistors; convertisseurs électriques; écrans 
fluorescents; panneaux électriques; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour lits 
réglables; filaments conducteurs de lumière; commandes industrielles électriques pour surveiller le 
traitement des eaux usées; commandes industrielles électroniques pour chronomètres numériques;
commandes industrielles électroniques pour détecteurs de ralentissement de vitesse; parafoudres; 
cellules électrolytiques; extincteurs; logiciels pour la commande et le fonctionnement d'appareils 
d'imagerie et de radiographie; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les 
matériaux de construction; vêtements de protection contre le feu; articles chaussants de protection 
contre le feu; vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; lunettes de protection; visières
de protection pour casques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; lunettes; piles et 
batteries à usage général; piles galvaniques; films exposés; aimants décoratifs; sous-vêtements 
isothermes.

(4) Métaux précieux; métaux précieux mi-ouvrés; pierres précieuses brutes; écrins pour 
instruments d'horlogerie; coffrets à bijoux; boîtiers de verrouillage en métal; bijoux; horloges; 
montres; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; statues en métaux précieux; pierres 
précieuses et semi-précieuses.

(5) Papier; papier à photocopie; papiers-mouchoirs; carton; livres; magazines; calendriers imprimés
; horaires imprimés; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; guides d'utilisation; peintures et 
oeuvres calligraphiques; sacs de papier; contenants d'emballage en papier; enveloppes pour le 
bureau; sacs de plastique pour l'emballage; sacs tout usage en plastique; matériel de reliure; 
adhésifs de reliure; onglets de reliure; articles de papeterie; papeterie; encre; tampons encreurs; 
sceaux; instruments d'écriture; cire à cacheter; compas à dessin; règles à dessin; cahiers à dessin;
blocs à dessin; palettes pour peintres; machines à écrire électriques et électroniques; dictionnaires;
maquettes d'architecture; livres de prières; figurines; périodiques.
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(6) Bois d'oeuvre; béton; gypse; blocs de béton; adhésif de contact; matériau de jointement; blocs 
de béton; panneaux de béton; tuyaux en béton; dalles de béton; poutres porteuses en béton; 
revêtements de sol en béton; murs en béton; briques; béton réfractaire; plaques réfractaires; 
produits d'étanchéité pour voies d'accès; asphalte pour la construction; verre de construction; 
pierre de construction; bois de construction; minéraux non métalliques pour la construction; tissus 
non façonnés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; plâtre pour la 
construction; enduits de toiture; produits d'étanchéité pour toiture; antirouilles, à savoir revêtements
; formes réfractaires; carreaux et dalles de pavage non métalliques; colonnes d'affichage non 
métalliques; escaliers non métalliques; kiosques de vendeurs non métalliques; fenêtres de sécurité
en plastique permettant la communication; verre de construction; revêtements de sol antidérapants
; mortier; ciments adhésifs; mortiers réfractaires; sculptures en pierre; sculptures en béton; 
sculptures en marbre; plaque.

(7) Viande; poisson; conserves de poisson; viande en conserve; grignotines à base de fruits; fruits 
et légumes en conserve; oeufs; produits laitiers; huiles alimentaires; salades de fruits et salades de
légumes; gelées alimentaires; noix comestibles; truffes séchées; tofu; algues; noix de noyer 
préparées; boisson à base de soya utilisée comme succédané de lait.

(8) Café; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; miel; pâtisseries; pâtes d'aliments farineux
pour la consommation humaine; céréales transformées; céréales prêtes à manger; céréales de 
déjeuner; farine pour aliments; farine alimentaire; farine; farine de riz; farine d'amidon de riz; farine 
de blé alimentaire; farine de maïs alimentaire; grignotines à base de céréales; sirop de maïs en 
poudre à usage alimentaire; crème glacée; sel comestible; assaisonnements; levure; aromatisants 
pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour beurre; aromatisants pour 
soupes; sauce soya; agents épaississants pour la cuisine; thé; gluten alimentaire; produits pour 
attendrir la viande à usage domestique; grignotines à base de riz.

(9) Arbres vivants; grain non transformé; plantes vivantes; volaille vivante; palourdes vivantes; 
mollusques et crustacés vivants; gibier vivant; oeufs à couver; fruits; légumes; semences pour 
l'agriculture; nourriture pour animaux; aliments pour le bétail; malt de brasserie et de distillerie; 
litière pour chats; litière pour animaux; graines de fruits.

(10) Bière; jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; eau gazeuse; eau potable; préparations 
pour faire de la bière; préparations pour faire des cocktails; boissons au jus de légumes; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
non alcoolisées à base de café; cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées; jus 
de légumes.

(11) Boissons aux fruits alcoolisées; vins et liqueurs; apéritifs; cocktails alcoolisés; gin; porto; rhum;
vodka; whisky; brandy; vin; vins mousseux; saké; liqueurs.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles et commerciales; démonstration de vente pour des tiers; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; consultation en 
gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de 
données; services de comptabilité; location de distributeurs; agences d'importation et d'exportation.
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(2) Services d'assurance; analyse et consultation financières; évaluations financières; planification 
financière; gestion financière; évaluation d'oeuvres d'art; services de gestion immobilière; courtage 
d'assurance; courtage hypothécaire; courtage immobilier; courtage de placement financier; 
courtage d'actions; courtage d'oeuvres d'art; courtage de fret; courtage en douanes; services 
financiers de garantie et de cautionnement; campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de représentation fiduciaire; courtage de valeurs mobilières; location de biens immobiliers.
.

(3) Consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; services de 
construction; services d'exploitation minière; rembourrage; installation et réparation d'équipement 
de chauffage; installation de systèmes électriques; réparation et installation d'appareils d'éclairage 
électrique; réparation et installation de composants électriques de climatiseurs; services de 
réparation de véhicules; réparation et entretien d'aéronefs; construction navale; réparation 
d'appareils photo et de caméras; réparation et entretien d'horloges et de montres; installation et 
réparation de serrures; application d'enduits protecteurs sur le mobilier; application d'enduits 
protecteurs sur le cuir; application d'enduits protecteurs sur le métal; application d'enduits 
protecteurs sur le bois; rechapage de pneus; réparation de mobilier; nettoyage et lavage 
d'automobiles; lavage d'extérieurs de maison; lavage de vêtements; lavage de tissus; désinfection 
de bâtiments; services de désinfection de tapis; réparation et entretien d'appareils médicaux; 
réparation et entretien d'ascenceurs; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; réparation et 
entretien d'avertisseurs d'incendie; cordonnerie; réparation de téléphones; affûtage de couteaux; 
réparation et entretien de pompes de gavage; réparation et entretien de pompes d'alimentation; 
réparation et entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation de bijoux; 
réparation et entretien d'instruments de musique; restauration d'objets d'art; entretien de piscines.

(4) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; transport de passagers et
de marchandises par train; transport de fret par bateau; emballage d'articles pour le transport; 
location de bateaux; services d'entrepôt; transport par traversier; transport par voiture louée; 
transport de fret par avion; location de voitures; services de messagerie; services d'office de 
tourisme; location de fauteuils roulants; lancement de satellites; services publics de production et 
de distribution d'électricité et de gaz naturel; services d'exploitation de portes d'écluse; location 
d'équipement de plongée; services d'embouteillage.

(5) Tenue de cours au niveau primaire; tenue de cours au niveau secondaire; tenue de cours au 
niveau collégial; organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; organisation de conférences et de symposiums dans le domaine de la 
science médicale; services de bibliothèque itinérante; publication de livres; production d'émissions 
de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; divertissement, à savoir spectacles 
aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir parties de basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; offre d'installations 
sportives (stade); exploitation de loteries; services de modèle pour artistes; distribution de films; 
dressage d'animaux; location de jouets; location de cerfs-volants; location d'appareils de jeu.

(6) Services d'hôtel; location d'appartements; maisons de retraite; soins aux enfants d'âge 
préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; pensions pour animaux; location de chaises, de 
tables, de linge de table, de verrerie; services de bar; salons de thé; location de fours; location de 
distributeurs d'eau potable; location de lampes à laser.

(7) Services de soins infirmiers; salons de beauté; services de diététiste; élevage des animaux; 
services de jardinier et de jardinage; exploitation de bains publics pour l'hygiène; services 
d'opticiens.



  1,692,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 680

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,598  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, Legal 
Department 44 King Street West 8th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

THE FIFTH SEASON
SERVICES
Promotion du hockey, à savoir commandite et organisation d'évènements sociaux communautaires
; services de divertissement et d'enseignement, à savoir évènements sociaux communautaires 
pour promouvoir la participation au hockey et accroître son appréciation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692598&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,599  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

FIFTH SEASON
SERVICES
Promotion du hockey, à savoir commandite et organisation d'évènements sociaux communautaires
; services de divertissement et d'enseignement, à savoir évènements sociaux communautaires 
pour promouvoir la participation au hockey et accroître son appréciation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692599&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,600  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

THE 5TH SEASON
SERVICES
Promotion du hockey, à savoir commandite et organisation d'évènements sociaux communautaires
; services de divertissement et d'enseignement, à savoir évènements sociaux communautaires 
pour promouvoir la participation au hockey et accroître son appréciation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692600&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,601  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

5TH SEASON
SERVICES
Promotion du hockey, à savoir commandite et organisation d'évènements sociaux communautaires
; services de divertissement et d'enseignement, à savoir évènements sociaux communautaires 
pour promouvoir la participation au hockey et accroître son appréciation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692601&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,687  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylio, LLC, Suite 1050, 10500 Northeast 8th 
Street, Bellevue, WA 98004, 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

MYLIO
PRODUITS
Application logicielle pour la gestion et l'édition de bibliothèques de photos et de vidéos sur divers 
appareils connectés, nommément des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant des logiciels-services (SaaS) qui permettent aux consommateurs 
de stocker et de sauvegarder des photos et des vidéos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 86/
383,114 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=1692687&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,176  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nails Inc Limited, 2nd Floor, Waverley House, 7
-12 Noel Street, London W1F 8GQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NAILKALE
PRODUITS
(1) Vernis à ongles; couches de base pour les ongles; couches de finition pour les ongles; laque à 
ongles.

(2) Vernis à ongles; couches de base pour les ongles; couches de finition pour les ongles; laque à 
ongles; cosmétiques; produits démaquillants; savons, nommément savon pour la peau, savon de 
soins du corps, savon en crème pour le corps, savon de bain, savon antibactérien; savon à mains 
liquide; lotions pour les soins de la peau; parfums; huiles essentielles pour les ongles, huiles 
essentielles à usage personnel; produits épilatoires; produits non médicamenteux pour les ongles 
et la peau; faux ongles, faux cils et adhésifs pour fixer tous les produits susmentionnés; cire à 
épiler; papier abrasif et papier émeri, tous à usage cosmétique; faux ongles; vernis à ongles; huiles
pour traiter les ongles et les cuticules; dissolvant à vernis à ongles; crème à cuticules; durcisseur à 
ongles; poudres acryliques et colles liquides pour la fabrication, la réparation ou le durcissement de
faux ongles; nécessaires pour la fabrication de faux ongles constitués de poudres acryliques, de 
colles liquides, de dissolvants à colle ainsi que de nettoyants à pinceaux et à brosses; adhésifs 
pour les ongles; limes à ongles.

(3) Cosmétiques; produits démaquillants; savons, nommément savon pour la peau, savon de soins
du corps, savon en crème pour le corps, savon de bain, savon antibactérien; savon à mains liquide
; lotions pour les soins de la peau; parfums; huiles essentielles pour les ongles, huiles essentielles 
à usage personnel; produits épilatoires; produits non médicamenteux pour les ongles et la peau; 
faux ongles, faux cils et adhésifs pour fixer tous les produits susmentionnés; cire à épiler; papier 
abrasif et papier émeri, tous à usage cosmétique; faux ongles; vernis à ongles; huiles pour traiter 
les ongles et les cuticules; dissolvant à vernis à ongles; crème à cuticules; durcisseur à ongles; 
poudres acryliques et colles liquides pour la fabrication, la réparation ou le durcissement de faux 
ongles; nécessaires pour la fabrication de faux ongles constitués de poudres acryliques, de colles 
liquides, de dissolvants à colle ainsi que de nettoyants à pinceaux et à brosses; adhésifs pour les 
ongles; limes à ongles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693176&extension=00
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SERVICES
Offre de services de consultation et de conseil ayant trait aux produits de soins des ongles, aux 
cosmétiques, aux produits de soins de la peau et aux soins de beauté; offre d'information sur les 
soins des ongles et les soins de la peau par Internet; services de soins des ongles, de beauté, de 
soins de beauté et de soins de la peau; salons de beauté; services de manucure et de pédicure; 
services de massage, de bronzage, de salon et de sauna; services de conseil ayant trait aux soins 
des ongles; services de conseil et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 mars 2014, demande no: 12675583 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 
06 août 2014 sous le No. 012675583 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,693,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 688

  N  de demandeo 1,693,177  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASCOR HOUSEWARES INC., 81A Brunswick 
Boulevard, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC 
H9B 2J5

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

MESSY CATS
PRODUITS
Produits et accessoires pour animaux de compagnie, nommément produits de toilettage de chats, 
nommément shampooing pour chats non médicamenteux, shampooings anti-puces, lingettes pour 
les yeux, les oreilles, les dents et les gencives, brosses et coupe-griffes; serviettes, gants de 
nettoyage, bols pour animaux de compagnie, tapis égouttoirs, tapis pour la nourriture en silicone, 
tapis pour la nourriture en microfibre, jouets pour chats, laisses, colliers, solutions nettoyantes pour
animaux de compagnie, nommément shampooings secs et liquides, revitalisants, solution 
nettoyante pour les oreilles, solution nettoyante pour les yeux, lingettes pour animaux de 
compagnie pour le nettoyage et l'élimination des odeurs ainsi que pour l'élimination des taches 
d'animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie, planches à griffes pour chats, boîtes à 
litière pour chats, pelles à litière, tapis à litière, articles de purification de l'air, nommément 
vaporisateurs et désodorisants, ainsi que jardinières pour cataire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693177&extension=00


  1,693,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 689

  N  de demandeo 1,693,388  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCESS PREPAID WORLDWIDE LIMITED, 
Worldwide House, Thorpe Wood, Peterborough
, PE3 8SB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CASH PASSPORT HOW MONEY SHOULD 
TRAVEL
PRODUITS
Cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes de garantie de chèque et cartes pour 
le virement électronique de fonds, toutes magnétiques et codées, nommément cartes de débit et 
cartes porte-monnaie prépayées magnétiques et codées.

SERVICES
(1) Services de conseil et de renseignements d'affaires offerts à des clients dans les domaines des
services liés au virement électronique de fonds, aux opérations de change et aux billets de banque;
offre de renseignements commerciaux, d'affaires et statistiques ainsi que d'information économique
aux clients dans les domaines des services liés au virement électronique de fonds, aux opérations 
de change et aux billets de banque; services de recherche commerciale; compilation de 
renseignements commerciaux et offre de ces renseignements aux clients dans les domaines des 
services liés au virement électronique de fonds, aux opérations de change et aux billets de banque;
diffusion de renseignements commerciaux aux clients au sujet des services liés au virement 
électronique de fonds, aux opérations de change et aux billets de banque; services de récupération
d'information financière.

(2) Virement de fonds, nommément virement de fonds, en provenance et à destination 
d'établissements financiers, en provenance et à destination de comptes de cartes de crédit ainsi 
qu'en provenance et à destination d'établissements de vente au détail; services de change, vente 
en gros de billets et de titres négociables (y compris de chèques de voyage); vente de devises; 
courtage; émission et rachat de jetons, de cartes de débit, de cartes de crédit et de bons 
d'échange.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 septembre 2014, demande no: 013239851 en liaison
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693388&extension=00


  1,693,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 690

  N  de demandeo 1,693,455  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 
C.V., a company organized and existing under 
the laws of Mexico, Periferico Sur No. 8500, 
Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

GRAN CENTENARIO ROSANGEL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols GRAN CENTENARIO est GREAT 
CENTENARY.

PRODUITS
Téquila.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693455&extension=00


  1,693,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 691

  N  de demandeo 1,693,467  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Peak to Peak Plumbing & Heating Ltd., 
207-2450 Cornwall Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 1C1

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
PACIFIC PEAK TO PEAK PLUMBING & HEATING LTD C

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

SERVICES
(1) Services de plomberie, nommément entretien, installation, réparation et nettoyage de systèmes 
d'égout et de drainage résidentiels et commerciaux; (2) entretien, installation et réparation de 
systèmes de chauffage résidentiels et commerciaux; (3) entretien, installation et réparation de 
systèmes au gaz résidentiels et commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693467&extension=00


  1,693,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 692

  N  de demandeo 1,693,539  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

LA CINQUIÈME SAISON
SERVICES
Promotion du hockey, à savoir commandite et organisation d'évènements sociaux communautaires
; services de divertissement et d'enseignement, à savoir évènements sociaux communautaires 
pour promouvoir la participation au hockey et accroître son appréciation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693539&extension=00


  1,693,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 693

  N  de demandeo 1,693,540  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West, Toronto (8th floor, Legal Department), 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

LA 5E SAISON
SERVICES
Promotion du hockey, à savoir commandite et organisation d'évènements sociaux communautaires
; services de divertissement et d'enseignement, à savoir évènements sociaux communautaires 
pour promouvoir la participation au hockey et accroître son appréciation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693540&extension=00


  1,694,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 694

  N  de demandeo 1,694,015  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINCE 1970 TOM'S OF MAINE BABY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Lotion pour bébés, shampooing, savon liquide pour le corps, écran solaire, crème pour l'érythème 
fessier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694015&extension=00


  1,694,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 695

  N  de demandeo 1,694,581  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE HRA-PHARMA, 15 rue 
Béranger, 75003 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ELLA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément contraceptifs occasionnels, postcoïtaux ou d'urgence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694581&extension=00


  1,694,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 696

  N  de demandeo 1,694,730  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King Street 
West (8th floor, Legal Department), Toronto, 
ONTARIO M5H 1H1

MARQUE DE COMMERCE

YIELD MORE FINANCING
SERVICES
Services bancaires; services financiers liés aux comptes débiteurs, nommément services de 
financement et de prêt ainsi que financement d'achats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1694730&extension=00


  1,695,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 697

  N  de demandeo 1,695,052  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GERMANS BOADA, S.A., a legal entity, Pol. 
Ind. Can Roses, Avda. Olimpiades s/n., 08191 
RUBI (Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBI

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres R U B I 
sont blanches sur un arrière-plan noir, et le polygone dans la partie supérieure est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695052&extension=00


  1,695,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 698

PRODUITS
Produits pour l'élimination des déchets, nommément coulisses en caoutchouc, coulisses en 
plastique, vide-ordures en caoutchouc, vide-ordures en plastique; produits pour l'industrie de la 
construction, nommément corbeilles à papier, corbeilles en caoutchouc, corbeilles en plastique, 
paniers en caoutchouc, paniers en plastique, tiroirs en caoutchouc, tiroirs en plastique, plateaux en
caoutchouc, plateaux en plastique, seaux en caoutchouc, seaux en plastique; produits pour aires 
de stationnement, nommément dispositifs de protection en plastique, dispositifs de protection en 
caoutchouc, bordures de stationnement en plastique, bordures de stationnement en caoutchouc, 
blocs de plastique, blocs de caoutchouc; contenants non métalliques, nommément seaux pour la 
maison et la cuisine, pour contenir et éliminer des produits jetables, ainsi que seaux en tous genres
pour contenir des produits en tous genres, et poubelles; boîtes à ordures, récipients à déchets, 
chariots à ordures; mobilier urbain, nommément caisses et décélérateurs sur route; bornes de 
protection, nommément bornes de protection de circulation, bornes de protection de rue, bornes de
protection de trottoir, bornes de protection et lumières pour borne de protection; mobilier, 
nommément bancs de parc, bancs d'extérieur et établis; chaises, nommément chaises de salle à 
manger, chaises à bras, chaises pliantes, chaises hautes, chaises longues, chaises de bureau, 
poussettes, fauteuils inclinables, chaises berçantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 08 septembre 2014, demande no: 3525491 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 25 mars 2015 sous le No. 3525491 en liaison avec les produits



  1,695,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 699

  N  de demandeo 1,695,081  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alfarid Corporation Limited, 103 Telson Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOQ O

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695081&extension=00


  1,695,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 700

  N  de demandeo 1,695,261  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connor Brandon Smith, 41 Rosedale Street, 
Grimsby, ONTARIO L3M 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

OUT OF THE ROUGH
PRODUITS
Accessoire de chaussure amovible pour le golf, nommément têtes de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695261&extension=00


  1,695,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 701

  N  de demandeo 1,695,615  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN REPROGRAPHICS COMPANY, 
L.L.C., 1981 N. Broadway, Suite 385, Walnut 
Creek, CA 94596, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SKYSITE
PRODUITS
Logiciels téléchargeables de gestion de documents et de données pour la consultation, la saisie, la
distribution, la gestion et le partage de documents et de données, ainsi que pour la collaboration 
connexe; logiciels non téléchargeables de gestion de documents et de données pour la 
consultation, la saisie, la distribution, la gestion et le partage de documents et de données, ainsi 
que pour la collaboration connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695615&extension=00


  1,695,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 702

  N  de demandeo 1,695,621  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Courvoisier S.A.S., 2 Place du Château, 16200 
Jarnac, 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

NAPOLEON'S LAST LUXURY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément cognac et brandy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695621&extension=00


  1,695,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 703

  N  de demandeo 1,695,686  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Budge Studios Inc., 55, Mont-Royal West, Suite
970, Montreal, QUEBEC H2T 2S6

MARQUE DE COMMERCE

Budge Studios
PRODUITS
(1) Logiciels, à savoir applications mobiles pour jouer à des jeux.

(2) Jeux informatiques et vidéo qui peuvent être téléchargés d'Internet et auxquels on peut jouer en
ligne, ainsi que jeux informatiques et vidéo qui peuvent être téléchargés d'Internet et auxquels on 
peut jouer hors ligne.

(3) Livres électroniques et livres.

(4) Poupées, jouets d'activités, jouets préscolaires, jouets éducatifs, jouets artisanaux, nécessaires
de peinture et de coloriage, figurines jouets, figurines en plastique, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, figurines jouets à collectionner, jouets de plage, trousses d'artisanat, jouets multiactivités, 
jeux de plateau et pièces connexes.

(5) Jeux informatiques et vidéo sur Internet et jeux informatiques et vidéo non téléchargeables.

SERVICES
(1) Conception, développement, production, édition électronique, maintenance et gestion 
d'applications pour ordinateurs, appareils mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs
et autres appareils informatiques personnels.

(2) Services de divertissement, à savoir production de films d'animation et d'émissions de télévision
animées dans le domaine du divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695686&extension=00


  1,695,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 704

  N  de demandeo 1,695,690  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Cardiovascular Systems Inc., 3200 
Lakeside Drive, Santa Clara, CA 95054, 
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

HI-TORQUE WINN
PRODUITS
Fils guides médicaux; cathéters; systèmes de pose d'endoprothèses comprenant des 
endoprothèses vasculaires, des ballons et de l'équipement connexe, des cathéters guides, des 
cathéters de dilatation et des fils guides; endoprothèses vasculaires; accessoires périphériques et 
pour la carotide, nommément fils guides, gaines d'introduction, cathéters guides, paniers filtrants, 
gaines d'administration et cathéters de récupération.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,952,196 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695690&extension=00


  1,695,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 705

  N  de demandeo 1,695,890  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVERSIONES MAGEN S.A.S., Street 9A # 75 
A 28, Medellin, Antioquia, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAJATE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes stylisées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Gaines et accessoires complémentaires à usage médical, postopératoire et orthopédique, 
nommément écharpes et bandes de soutien du ventre pendant la grossesse et après 
l'accouchement; dispositifs de réduction hypogastrique et abdominale; gants à usage médical et 
pour le massage; bas pour les varices, les brûlures et les interventions chirurgicales; gaines pour la
protection du corps, nommément gaines protectrices utilisées avec des systèmes de support 
orthopédique pour protéger la peau des éraflures; compresses électrothermiques.

(2) Articles vestimentaires moulants, nommément gaines de compression et sous-vêtements de 
maintien (gaines); gaines à usage quotidien; culottes, pantalons, jeans, soutiens-gorge, chemisiers,
tee-shirts, gilets, vestes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de produits et d'accessoires pour les soins et la protection 
du corps et de la santé; services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695890&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,695,971  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trisa Holding AG, Kantonsstrasse 31, 6234 
Triengen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRISA
PRODUITS
Cosmétiques, préparations pour l'hygiène buccale, nommément rince-bouche et soie dentaire; 
produits cosmétiques pour le bain, dentifrices, pâtes dentifrices, préparations pour les soins 
capillaires, lotions capillaires, parfums.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 décembre
2002 sous le No. 505733 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=1695971&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,078  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUGGAGE AMERICA, INC., 24200 South Main 
Street, Carson, CA 90745, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLYMPIA U.S.A.

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

PRODUITS
Valises; sacs de voyage; sacs à main; fourre-tout; sacs polochons; sacs à dos; mallettes; housses 
à vêtements de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1696078&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,225  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMEDAY
SERVICES
(1) Services financiers, nommément services bancaires, planification financière; services de 
réseautage social en ligne, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

(2) Services financiers, nommément gestion de patrimoine, services de marchés financiers, 
services de fonds communs de placement, services de cartes de crédit et assurance; programmes 
philanthropiques et de responsabilisation sociale pour entreprises, nommément organisation et 
tenue de programmes de financement, pédagogiques et de bénévolat offrant des avantages 
environnementaux et sociaux dans les domaines de la santé, de l'éducation, du sport, du sport 
amateur, de la sensibilisation communautaire, des arts et de la culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1696225&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,266  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLUB DE HOCKEY CANADIEN INC., 1909, 
Avenue des Canadiens-de-Montreal, Montreal, 
QUÉBEC H4B 5G0

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

CLUB 1909
PRODUITS
(1) Entertainment and educational software, namely, multimedia interactive computer game 
software recorded on CD-ROMs, DVDs, HD DVDs, Blu-Ray DVDs and downloadable gaming files 
featuring entertainment and/or education in the field of sports; magnetically-encoded debit cards for
use in public telephones; blank CD-ROMs and DVDs for music, sound and video recording; 
downloadable music and video files; computer mouses and mouse pads; carrying cases and 
protective covers for pagers, phones, PDAs (Personal Digital Assistants), tablet computers and 
MP3 players; cellular phone accessory charms; mobile phone application that enables users to 
track purchases and redemptions in connection with a loyalty program; mobile phone application 
for use in gamification; mobile phone application for electronic tickets sales; e-commerce mobile 
phone application to allow users to perform electronic business transactions via a global computer 
network; mobile phone application allowing communications between users, namely e-mail 
communications, SMS communications and social media communications in the field of 
entertainment and sports; USB hardware; video, computer and electronic games; pre-recorded 
video tapes, audio tapes, DVDs, CD-ROMs featuring the game of hockey, pre-recorded DVDs and 
CD-ROMs containing game software; USB keys; all of the above goods related to hockey and other
sports.

(2) Clothing, wearing apparel and accessories for men, women and children, namely, boxer shorts, 
shorts, cloth bibs, dresses, ear muffs, footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers, gloves
, hosiery, jerseys, mittens, scarves, shirts, polo shirts, sweaters, sweatpants, warm-up suits, jackets
, sweatshirts, t-shirts, vests, sport jackets, coats, raincoats, parkas, windbreakers, cardigans, tank 
tops, halter tops, camisoles; ladies' and men's lingerie; ladies' and men's underwear, namely, briefs
, boxer shorts, boy shorts, thongs, g-strings, bras, teddies, merry widows, body stockings, corsets, 
slips, garter belts, sarongs; sleepwear, namely, bathrobes, night shirts, pajamas, sleeping gowns; 
skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, namely, raincoats, rain bonnets, rain boots, and rain 
capes; ties, ascots, belts; socks, tights and stockings; headgear, namely, hats, caps and beanies; 
aprons; sun visors, baseball caps, toques, tuque; wristbands; helmets, face masks, bandannas, 
headbands

(3) Jewelry; fine and costume jewelry, namely, pins and ornamental pins and buttons, brooches, 
earrings, bracelets, necklaces, rings, pendants, charms, tie clips; clocks and watches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696266&extension=00
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(4) Household and novelty items, namely, mugs, drinking cups, drinking glasses, beverage ware, 
decorative and commemorative plates and bowls, ornaments, figurines and sculptures of glass, 
ceramic, china, crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; dream catchers; vases; bottle stoppers; 
suspended decorations, namely, Christmas ornaments, pennants, signs and hanging mobiles; 
decorative glass bottles sold empty; theatrical masks for decorative purposes; dishware; thermal 
insulated containers for food and beverages; salt and pepper shakers; cork coasters; metal 
beverage containers, pennants, disposable lighters, garbage cans.

(5) Post cards, posters; photos; signs; action figures, bobble-head dolls, stuffed animals, stuffed 
figurines and animals

(6) Sport equipment, namely, field hockey balls, field hockey goalie pads, field hockey sticks, fobs, 
footballs, golf bags, golf bag covers, head covers for golf clubs, golf bag tags, golf balls, grip tapes 
for baseball bats, grip tapes for golf clubs, grip tapes for rackets, hockey gloves, hockey pucks, 
hockey sticks, hockey helmets and masks, goalie masks, miniature hockey helmets and masks, 
hockey goalie pads, hockey goalie blocking and catching gloves, ice hockey skates, in-line skates, 
kite string, kites, skateboards, ice skate blade covers, ice skate blade guards, baseball batting 
helmets, miniature baseball batting helmets, catchers' helmets

(7) Eyeglasses and eyeglass cases; sunglasses and sunglasses cases

(8) Decorative magnets; flags

(9) Paper goods, namely, magazines, brochures, booklets, souvenir programs, books and 
commemorative books regarding entertainment and sports; posters, lithographs, calendars, diaries,
memo pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, bond paper; banners and pennants, 
colouring books, painting and colouring sets for children, comic books, scrap books, address books
, bookmarks, letter openers, photo albums, appointment books, loose-leafs binders, decals; 
bumper stickers; gift wrapping paper; paper and plastic bags for shopping, for packaging; 
commemorative stamp sheets; all of the above goods related to hockey and other sports.

(10) General purpose bags, merchandise bags, plastic reusable tote bags, plastic reusable gift 
bags, fabric gift bags

(11) Stationery, namely, writing paper and envelopes, marker pen, glue, mouse pad, wrapping 
paper, adhesive tape and stickers; framed pictures; pens, pencils, desk sets, desk pads, pen and 
pencil sets, erasers; not-magnetically-encoded debit cards for use in public telephones; printed 
publications related to music; book ends; pencil cases; paperweights; greeting cards, post cards, 
note cards; pictures; agendas; note books, note pads; sticker books; folders, file folders, paper 
folders; paintings; paper coasters and paper place mats; all of the above goods related to hockey 
and other sports.

(12) Bags and cases, namely, tote bags, sports bags, travel bags, luggage, suitcases, garment 
bags for travel, trunks, attaché cases, clutch bags, hand bags, shopping bags, messenger bags, 
wallets, purses, knapsacks, back packs, fanny packs, gym bags, key cases, coin purses, 
combination wallets for carrying keys and coins, ID holders, cosmetic bags sold empty; umbrellas; 
decorative leather ornaments

(13) Key chains and key rings

(14) Picture frames; ornaments, figurines and sculptures
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(15) Games, toys and playthings, namely, juggling balls, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic transparencies, toy film view-masters, playing cards, spin 
toys, toy mobiles, toy vehicles, namely, cars, trucks, tow trucks, wagons, toy model hobby and craft
kits, return tops, dolls and accessories therefor, mechanical action toys, soap bubbles, kites, sports
balls, playground balls and rubber action bouncing balls, jigsaw and manipulative puzzles, board 
games, hockey sticks, miniature hockey sticks, sticker packs, sticker albums, trading cards and 
trading card albums, toy hockey games, video game cartridges, bowling balls, bowling ball covers

SERVICES
(1) Promoting the sale of goods and services through a consumer loyalty program

(2) Electronic loyalty program, namely, a program whereby frequent shoppers are awarded points 
based upon the value of purchases made at participating retail outlets, which points are then 
redeemable for goods and services

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,592  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADS INC. faisant aussi affaires sous TEXEL, 
UNE DIVISION DE ADS INC., 485, rue Des 
Érables, Saint-Elzéar, QUÉBEC G0S 2J0

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOPURE
PRODUITS
Géotextiles, nommément toiles tissées et non-tissées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696592&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,116  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Maid Labs inc., 944 André-Liné, 
Granby, QUÉBEC J2J 1E2

Représentant pour signification
TECHNOLOGIES MAID LABS INC.
944 ANDRÉ-LINÉ, GRANBY, QUÉBEC, 
J2J1E2

MARQUE DE COMMERCE

Débordemètre
Traduction des caractères étrangers
FlowMaid

PRODUITS
Enregistreur de débordement d'eau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1697116&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,147  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julian Sidonio, Villa Les Acacias, Avenue 
Thierry, 83500 Tamaris, La Seyne Sur Mer, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TED BRACKEN
PRODUITS
Valises, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage, portefeuilles et porte-monnaie; 
vêtements, nommément robes, jupes, blouses, hauts tricotés, hauts tissés, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, vestes, blazers, gilets, chandails, cardigans, foulards, cravates, manteaux,
pantalons, shorts, ceintures, chaussettes et soutiens-gorge; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 mai 2014, demande no: 012868601 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 septembre 2014 sous le No. 012868601 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=1697147&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,348  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAFI AB, Orjasvagen 4, SE-79236 MORA, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAFI I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
(1) Mâts en métal; mâts en acier; poutres d'acier; poteaux d'acier; constructions en acier, 
nommément remises en acier galvanisé.

(2) Antennes; mâts pour antennes; amplificateurs d'antenne; convertisseurs d'antenne; 
amplificateurs d'antenne; poteaux en métal [antennes]; mécanismes de mise en position d'antenne;
poteaux en métal [antennes]; réflecteurs d'antenne paraboliques.

SERVICES
Services de soutien en technologies de l'information; services de soutien et de maintenance de 
logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697348&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 avril 2014, demande no: 012775565 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 1,697,406  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACK BLACK INTERNATIONAL 
INCORPORATED, 5422 Yew Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3X8

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

MARQUE DE COMMERCE

JACK BLACK'S
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697406&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,647  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINTECH, société à responsabilité limitée, 22 
route de Nay, 64110 UZOS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

UTC ULTIMATE TEMPERATURE CONTROL
PRODUITS
Appareils et instruments de contrôle thermique industriel, nommément capteurs de température, 
détecteurs thermiques.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 février 
2011 sous le No. 113805947 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=1697647&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,702  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrick Pomerleau, 1473 rue Evangeline, boîte 
postale J1H5Y7, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 
5Y7

Représentant pour signification
PATRICK POMERLEAU
1473 RUE EVANGELINE, SHERBROOKE, 
QUÉBEC, J1H5Y7

MARQUE DE COMMERCE

Silent Dee
PRODUITS
Écouteurs sans fil.

SERVICES
Service de location ou vente de matériel pour discothèque silencieuse, cinéma en plein air, 
conférences, nommément écouteurs et émetteurs sans fil.

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=1697702&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,767  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101217990 Saskatchewan Ltd., 1555 8th 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

MÜS KNUCKLE
PRODUITS
Bière; chopes et verres à bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697767&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,872  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Data Control Technology International, Inc., 9 
Church Street, Suite 202, Hornell, NY 14843, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEALTRACKER
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de l'alimentation dans des 
établissements de soins de santé longue durée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 86/
416,567 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. 4743350 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=1697872&extension=00


  1,697,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 723

  N  de demandeo 1,697,992  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D3F, LLC, 242 West 14th Street, #2, New York,
NY 10011, 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

HUNGRY FAN
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile pour examiner et consulter de l'information 
concernant des restaurants, des options alimentaires et de restaurant, des menus et des sites 
sportifs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4,593,973 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=1697992&extension=00


  1,698,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 724

  N  de demandeo 1,698,000  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cremerie Cosmetiche S.r.l., Via A. Avogrado di 
Casanova 26/28, 36100 Vicenza VI, ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES, 688 Tweedsmuir 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PK PURA KOSMETICA

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

PRODUITS
Cosmétiques; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté; parfumerie et fragrances; 
huiles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour la parfumerie; 
shampooing; après-shampooings; crèmes (non médicamenteuses) pour le nettoyage de la peau; 
crème-masque pour le corps; crèmes de jour; crème de nuit; crème pour les lèvres; crèmes à 
mains; crème pour les pieds non médicamenteuse; crème de traitement du cuir chevelu non 
médicamenteuse; crèmes pour le visage non médicamenteuses; lotion solaire; crèmes pour le 
bronzage; crèmes antivieillissement; crèmes pour le bronzage; crèmes dermatologiques [autres 
que médicamenteuses]; crèmes nettoyantes non médicamenteuses; crèmes exfoliantes; crèmes 
hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes non médicamenteuses; nettoyants pour la peau [
cosmétiques]; laits pour le corps; baume pour cheveux; cosmétiques pour les cheveux; lotions 
capillaires; teintures capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 avril 2014, demande no: 12793378 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 26 août 2014 sous le No. 12793378 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=1698000&extension=00


  1,698,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 725

  N  de demandeo 1,698,031  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LabNetwork, Inc., a Delaware corporation, 125 
John Roberts Road, Unit 7, South Portland, 
Maine 04106, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

VIALZ
PRODUITS
Produits chimiques utilisés en recherche scientifique, principalement dans le domaine médical et 
pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698031&extension=00


  1,698,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 726

  N  de demandeo 1,698,234  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAQUETÁ CALÇADOS S.A., Rua Bento Ávila 
de Sousa, 137, Bairro: Santa Rita 62600-000 
Itapage / CE, BRAZIL

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORTOPÉ

PRODUITS
Articles chaussants pour enfants, nommément sandales, tongs, pantoufles et chaussures de tennis
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698234&extension=00


  1,698,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 727

  N  de demandeo 1,698,406  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KW Container, an Alabama Partnership 
composed of: NKC, Inc. and WCS, Inc., 1 
Sanders Road, Troy, AL 36081, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

TURBO BLEND
PRODUITS
Contenants en plastique avec nervures intégrées pour mélanger les liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86/255,494
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698406&extension=00


  1,698,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 728

  N  de demandeo 1,698,482  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELINERA SEE YOU IN VENICE

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, MELINERA est un mot inventé.

PRODUITS
Aimants, nommément aimants d'artisanat, aimants pour réfrigérateurs, aimants d'effacement, 
aimants décoratifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 avril 2014, demande no: 30 2014 045 001.1/09 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 juillet 2014 sous le No. 30 2014 045 001 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=1698482&extension=00


  1,698,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 729

  N  de demandeo 1,698,493  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huneeus Vintners LLC, 1601 Silverado Trail, St.
Helena, CA 94573, 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

THE PRISONER
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,444,928 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698493&extension=00


  1,698,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 730

  N  de demandeo 1,698,537  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFIZER INC., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VYNDAQEL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour administration par voie orale, sur ordonnance uniquement, 
pour le traitement d'une maladie rare due au mauvais repliement des protéines, nommément 
l'amylose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698537&extension=00


  1,698,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 731

  N  de demandeo 1,698,688  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVCO WORLDWIDE, INC., 2190 Devonshire 
Cres., Oakville, ONTARIO L6M 0G2

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

H2O MELON
PRODUITS
Fruits et légumes frais; fruits et légumes congelés; jus de fruits; plats principaux préparés, à savoir 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons non alcoolisées contenant 
du jus de fruits, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, boissons au jus de
fruits non alcoolisées, jus de légumes, jus de fruits et de légumes ainsi que boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698688&extension=00


  1,698,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 732

  N  de demandeo 1,698,866  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1760093 ALBERTA LIMITED, 27 Cody Range 
Way N.W., Calgary, ALBERTA T3R 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BESURANCE
SERVICES
Offre de services de planification financière, de services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en ligne et en personne dans les domaines de la gestion des risques et 
de l'éducation financière, ainsi que planification en matière d'assurance; vente de produits de 
planification financière, nommément de polices d'assurance et de rentes; offre de services de 
consultation financière, de planification en matière d'investissement et de gestion de patrimoine. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698866&extension=00


  1,698,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 733

  N  de demandeo 1,698,940  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED, 8/F, 
North Tower, Cathay Pacific City, 8 Scenic 
Road, Hong Kong International Airport, Lantau, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATHAY PACIFIC LIFE WELL TRAVELLED

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698940&extension=00


  1,698,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 734

SERVICES
(1) Services de promotion, à savoir organisation, exploitation, gestion et inspection de programmes
de fidélisation et incitatifs ainsi que de programmes de récompenses pour les clients; services 
promotionnels d'information et de conseil offerts aux membres et aux abonnés à des programmes 
de fidélisation et à des programmes de récompenses en voyages; services de promotion offerts 
par des compagnies aériennes, à savoir programmes pour voyageurs assidus et programmes de 
récompenses pour voyageurs aériens assidus, y compris programmes de privilèges pour les 
membres, programmes de fidélisation, adhésion à un club et offre d'avantages relativement au 
transport et au voyage; services de programme promotionnel de fidélisation et de programme 
d'encouragement pour les utilisateurs fréquents; gestion, organisation, exploitation et inspection de
programmes de fidélisation de la clientèle, d'encouragement ou de promotion.

(2) Services de transport aérien de passagers et de fret; services d'office de tourisme et d'agence 
de voyages pour l'organisation de voyages; services de forfaits de vacances tout inclus, à savoir 
vol, croisière, voyage en train et hébergement à l'hôtel; offre de renseignements touristiques; 
transport et livraison de marchandises par avion; offre de voyages en avion, de circuits touristiques
, de visites touristiques, d'excursions et d'excursions d'une journée gratuits et à prix réduits; 
services d'information sur le voyage; organisation de circuits; services de réservation pour le 
transport aérien, ferroviaire ou maritime, ainsi que de location de voitures; services de 
déchargement de marchandises; mise en caisses et livraison de fret aérien; services d'expédition 
de fret; emballage et stockage de fret aérien; livraison de colis par avion; accompagnement de 
voyageurs; services d'entreposage; transport de bagages, de fret et de passagers vers les 
aéroports et en provenance de ceux-ci par camion, voiture et autobus; services de transport et de 
voyages offerts par des compagnies aériennes, à savoir programmes pour voyageurs assidus et 
programmes de récompenses pour voyageurs aériens assidus, y compris services 
d'embarquement, d'enregistrement, de réservation de sièges et de réservation prioritaires; services
de planification, de réservation, de billetterie et d'information ayant trait aux voyages et au transport
, offerts par des moyens électroniques et par la communication avec les clients; services de 
surclassement et de club de voyages.

(3) Service d'aliments et de boissons à bord d'avions; restaurant, bar, cafés, cafétérias, bars-salons
, restaurants libre-service et restaurants buffets; services de garde d'enfants; services de traiteur; 
offre de services de restauration dans des bars-salons d'aéroport; services d'hébergement 
temporaire dans des hôtels pour passagers; services de réservation de chambres d'hôtel et 
d'hébergement de vacances; organisation d'hébergement de vacances dans des hôtels; 
réservation de voitures de location, réservation de sièges pour voyages, réservation de chambres 
d'hôtel pour voyageurs, réservation de restaurants, réservation de chambres pour voyageurs, 
services de réservation de voyages et de billets de circuits touristiques; information ayant trait aux 
hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,698,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 735

  N  de demandeo 1,698,952  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Budge Studios Inc., 55, Mont-Royal West, Suite
970, Montreal, QUEBEC H2T 2S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDGE STUDIOS

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

PRODUITS
(1) Logiciels, à savoir applications mobiles pour jouer à des jeux.

(2) Jeux informatiques et vidéo qui peuvent être téléchargés d'Internet et auxquels on peut jouer en
ligne, ainsi que jeux informatiques et vidéo qui peuvent être téléchargés d'Internet et auxquels on 
peut jouer hors ligne.

(3) Poupées, jouets d'activités, jouets préscolaires, jouets éducatifs, jouets artisanaux, nécessaires
de peinture et de coloriage, figurines jouets, figurines en plastique, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, figurines jouets à collectionner, jouets de plage, trousses d'artisanat, jouets multiactivités, 
jeux de plateau et pièces connexes.

(4) Jeux informatiques et vidéo sur Internet et jeux informatiques et vidéo non téléchargeables.

(5) Livres électroniques et livres.

SERVICES
(1) Conception, développement, production, édition électronique, maintenance et gestion 
d'applications pour ordinateurs, appareils mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
lecteurs électroniques, appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs
et autres appareils informatiques personnels.

(2) Services de divertissement, à savoir production de films d'animation et d'émissions de télévision
animées dans le domaine du divertissement pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698952&extension=00


  1,698,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 736

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2)



  1,698,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 737

  N  de demandeo 1,698,965  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, 1521 AZ, 
Wormerveer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MARBASE
PRODUITS
Margarine tartinable à base d'huile de palme non hydrogénée et sans gras trans à usage 
alimentaire; base de margarine contenant de l'huile de palme non hydrogénée et sans gras trans à 
usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1698965&extension=00


  1,699,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 738

  N  de demandeo 1,699,121  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Bishop, 30 Sandia Mountain Ranch 
Drive, Tijeras, New Mexico 87059, URUGUAY

Représentant pour signification
BERGSTEINS LLP
113 DAVENPORT ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M5R1H8

MARQUE DE COMMERCE

YAQARA
PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86267455 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699121&extension=00


  1,699,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 739

  N  de demandeo 1,699,126  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASA PRODUCTS, INC., 532 Coralridge Place, 
City of Industry, CA 91746, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBO O

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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
Vélos, tricycles, pièces de vélo, nommément cadres, roues, guidons, engrenages, freins, pédales 
et sièges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1699126&extension=00


  1,699,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 740

  N  de demandeo 1,699,362  Date de production 2014-10-23
 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

CONQUEST FN
PRODUITS
Dispositifs de fixation orthopédiques, nommément implants osseux, clous et vis orthopédiques; 
clous pour fractures, plaques vissées; vis à os; clous fémoraux; clous tibiaux; instruments 
chirurgicaux pour l'implantation de clous et de vis orthopédiques, de clous pour fractures, de 
plaques vissées, de vis à os, de clous fémoraux et de clous tibiaux; prothèses de la hanche; tiges 
de hanches; cotyles prothétiques; instruments chirurgicaux pour l'implantation de hanches 
artificielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 juin 2014, demande no: 3060465 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699362&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,596  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Better Life Technology, LLC, 9736 Legler Rd, 
Lenexa, KS 66219, 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

PARKING PAD
PRODUITS
Revêtement de sol, nommément tapis pour garage et pièce de service.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/265,104 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2014 sous le No. 
4,662,677 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699596&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,597  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A., legal entity, VIA 
MERLO, 2, 36060 ROMANO D'EZZELINO (
VICENZA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CMP M

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699597&extension=00
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PRODUITS
Pantalons-collants [pantalons]; jambières; jupes; vestes; vestes chaudes; pourpoints; chemises; 
chemises sport; chemises habillées; polos; chemises de golf; gilets de corps; gilets; tee-shirts; pulls
d'entraînement; débardeurs; cardigans; jersey pour vêtements; chandails; costumes; robes; 
coupe-vent; pardessus; anoraks; manteaux; imperméables; mantes; ensembles d'entraînement; 
salopettes; chemisiers; jeans; maillots de vélo; gants de vélo; maillots; pantalons; culottes; 
caleçons; pantalons d'entraînement; boxeurs; bermudas; shorts; soutiens-gorge; jupons; robes de 
nuit; pyjamas; robes de chambre; sorties de bain; maillots de bain; paréos; bonnets de bain; 
bonnets de douche; pantalons pour bébés; bavoirs, autres qu'en papier; layette pour vêtements; 
salopettes; vestes de ski; costumes de ski; pantalons de ski; gants de ski; costumes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; gants de planche à neige; guêtres; maillots de sport; 
chandails en molleton; shorts en molleton; gilets en molleton; vestes de trekking; pantalons de 
trekking; talonnettes pour bas; chaussettes; bas; gants; mouchoirs de cou; cache-cous; ceintures; 
écharpes; serre-poignets; bandeaux; cache-oreilles; manchons de fourrure; foulards; châles; 
bandanas [mouchoirs de cou]; combinés-slips; poches pour pantalons et vestes; bottes de ski; 
après-skis; bottes de planche à neige; chaussures; chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique; chaussures de plage; couvre-chaussures; bottes; pantoufles; pantoufles de bain; 
sandales; espadrilles; chaussures de vélo; bottillons; couvre-chefs, nommément capuchons, 
chapeaux, bérets, casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 mars 2011 
sous le No. 1434334 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,699,912  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Good Vibes Only Corp., 115 Hillcrest Ave. 
#1805, Mississauga, ONTARIO L5B 3Y9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

GOOD VIBES ONLY
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

(2) Peaux d'animaux; sacs à dos; sacs pour l'emballage en cuir; porte-documents en cuir de type 
serviette; cannes; sacs à provisions en toile; cuir et similicuir; produits en cuir et en similicuir, 
nommément étuis de protection pour ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires et ordinateurs 
tablettes; sangles à bagages; étiquettes à bagages; valises et parapluies; sacs à main; étuis 
porte-clés en cuir; porte-monnaie; portefeuilles; peaux brutes; sacs à provisions réutilisables; 
havresacs; sacs à provisions faits de peau; sacs à provisions en tissu; malles.

(3) Tissus et produits textiles, nommément décorations murales en tissu, linge de lit et de table; 
couvre-lits; tissu de coton et de laine; feutre; chemins de table en feutre.

(4) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, chaussettes, petits bonnets, sous-vêtements, 
ceintures, chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement en molleton, pulls d'entraînement 
à capuchon, vestes, shorts, pantalons, robes, jupes; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes 
en tricot, chapeaux, casquettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699912&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,940  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building 179, Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRGIN MEGA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699940&extension=00
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PRODUITS
Téléphones mobiles; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, nommément micro-casques;
étuis pour téléphones mobiles; étuis de transport spécialement conçus pour les dispositifs mains 
libres pour téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément chargeurs de 
batterie, pinces de ceinture, supports à téléphone mobile pour la voiture, adaptateurs de chargeur 
et casques d'écoute; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
articles et brochures dans les domaines de la musique, du cinéma et du divertissement; logiciels 
de jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison, 
nommément jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; supports numériques, nommément 
DVD préenregistrés et enregistrements audio et vidéo téléchargeables de prestations artistiques et 
de documentaires; casques d'écoute; lunettes de soleil.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : téléphones mobiles, accessoires 
pour téléphones mobiles, vêtements, bijoux, montres, lunettes de soleil, objets d'art, livres 
imprimés et téléchargeables, jeux vidéo, mobilier et articles décoratifs, appareils électroniques et 
casques d'écoute; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : téléphones mobiles, 
accessoires de téléphone mobile, vêtements, bijoux, montres, lunettes de soleil, objets d'art, livres 
imprimés et téléchargeables, jeux vidéo, mobilier et articles décoratifs, appareils électroniques et 
casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/288711 
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 1,699,966  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLAROM
PRODUITS
Moulins à café, autres que manuels. Appareils manuels pour faire mousser le lait. Appareils 
électriques pour faire du café, des boissons à base de café, des boissons à base de cacao, du thé 
et/ou des boissons à base de thé; machines à café et machines en tous genres pour boissons à 
base de café; appareils électriques pour faire chauffer et/ou mousser le lait. Café, boissons à base 
de café, succédané de café, thé, boissons à base de thé, cacao, boissons à base de cacao, 
boissons à base de chocolat, préparations pour faire des boissons à base de café, de thé, de 
cacao et/ou de chocolat, chocolat, produits de chocolat, nommément tablettes de chocolat, 
bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, confiseries au chocolat, pâtes
au chocolat, sauce au chocolat et sirop au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2014, demande no: 12869731 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 07 octobre 2014 sous le No. 12869731 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=1699966&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,969  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBITO
PRODUITS
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; 
pâte à gâteau, y compris fourrée et/ou enrobée; pâte à gâteau, y compris fourrée et/ou enrobée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 mai 2014, demande no: 12885844 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 octobre 2014 sous le No. 12885844 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=1699969&extension=00


  1,700,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 749

  N  de demandeo 1,700,033  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kristofer Bradley Gibb, 4481 190th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG BITES
PRODUITS
Décorations à enfiler et à pince pour ustensiles de table de bébé et d'enfant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700033&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,042  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC., 
4640 Trueman Boulevard, Hilliard, OH 43026, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MOST ADVANCED NAME IN WATER 
MANAGEMENT SOLUTIONS
PRODUITS
Conduits, tubes et tuyaux non métalliques, nommément tuyaux en plastique à paroi lisse pour 
applications de drainage; tuyaux annelés en acier et en aluminium, nommément tuyaux en 
plastique perforés et non perforés pour applications de drainage; manchons autres qu'en métal; 
raccords de tuyaux autres qu'en métal pour utilisation avec tuyaux en plastique; tuyaux de 
drainage en plastique à usage commercial et résidentiel le long de la chaussée; tuyaux flexibles en
plastique, autres qu'en métal; raccords et manchons autres qu'en métal pour tuyaux en plastique; 
tuyaux et tubes annelés en plastique à l'intérieur lisse avec un raccord complet à joint statique et à 
tulipe pour les systèmes de drainage, les égouts pluviaux et les égouts sanitaires; tuyaux annelés 
flexibles autres qu'en métal pour le drainage et les eaux d'égout, ainsi que raccords et manchons 
connexes; tuyaux de drainage et d'irrigation en polyéthylène; tuyaux, tubes et conduits de drainage
en plastique ainsi que manchons autres qu'en métal connexes et raccords connexes, nommément 
raccords à 45°, tés, coudes, raccords coudés, bouchons, adaptateurs et manchons de réduction, 
sauf les tuyaux flexibles en caoutchouc et en polymère à usage agricole; tubes annelés en 
plastique et accessoires connexes; produits de drainage et de gestion de l'eau en plastique, 
nommément tuyaux et tubes annelés en plastique à l'intérieur lisse, raccords, pompes à puisard, 
boîtes de distribution, obturateurs d'alternateur, fosses septiques et réservoirs d'eaux usées, 
ponceaux, puits perdus et tubes en plastique; bassins et collecteurs de drainage souterrain ainsi 
que de rétention et de retenue d'eau; conduits, tubes et tuyaux non métalliques, plus précisément 
tuyaux annelés en plastique à paroi intérieure lisse pour des applications de drainage; tuyaux 
annelés en plastique à intérieur lisse avec un raccord complet à tulipe pour les systèmes de 
drainage, les égouts pluviaux et les égouts sanitaires; tuyaux en plastique pour les égouts, le 
drainage et la micro-irrigation; tuyaux en polyéthylène; raccords et pièces connexes pour entretenir
le tuyau en polyéthylène, nommément raccords latéraux en té pour robinet et raccords à des 
regards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/267,696
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700042&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,069  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V.L. LIMITRONIC, S.L., Cl. Andorra, Nave 19 / 
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II, 12006 
Castellón De La Plana (Castellón), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMITRONIC
PRODUITS
Machines d'impression à usage commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 
2011 sous le No. 009584053 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700069&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,220  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreational Equipment, Inc., 6750 South 228th
Street, Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REI CO-OP

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700220&extension=00
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PRODUITS
Chemises; chandails de sport; tee-shirts; shorts; chaussettes; chandails; collants; imperméables; 
jupes; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; gants; mitaines; foulards; sous-vêtements; 
pantalons; articles chaussants, nommément chaussures, mocassins et bottes; articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
randonnée pédestre, articles chaussants de vélo; tongs; ceintures; vestes; couvre-chefs, 
nommément casques de vélo, casques de ski, casques de planche à neige, casques d'escalade, 
casques de kayak, casques de canoë, casques de planche à roulettes, casques de patinage, 
casques de sport, passe-montagnes, cache-oreilles, visières, bandanas; chapeaux; casquettes; 
vêtements de nuit; débardeurs; gilets; chandails; ensembles pour nourrissons, nommément habits 
de neige pour nourrissons et vêtements pour nourrissons; robes; pantalons capris; maillots de bain;
pulls d'entraînement; shorts de bain; shorts de planche; cache-maillots; vêtements antifriction; 
chandails à capuchon; vêtements imperméables; vêtements de dessous, nommément hauts et bas
de dessous; vêtements de sport de plein air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2014, demande no: 86/309,147 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 754

  N  de demandeo 1,700,231  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreational Equipment, Inc., 6750 South 228th
Street, Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

EVRGRN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700231&extension=00
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COMMERCE
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PRODUITS
Trousses de premiers soins; trousses de premiers soins personnelles pour les urgences; 
insectifuges avec écran solaire médicamenteux; couteaux; piquets, marteaux, pelles, haches, scies
; maillets; fourchettes; cuillères; outils à main polyvalents constitués de couteaux, d'ouvre-boîtes, 
de tournevis, de pinces à épiler, de limes et de pinces; piles solaires; bandoulières pour piles; 
batteries de secours; chargeurs de batterie pour recharger les batteries à usage domestique; 
chargeurs à panneau solaire; boussoles de survie pour le camping et la randonnée; jumelles; 
blocs-piles et blocs-batteries portatifs; télescopes d'observation; lampes à DEL; lampes de poche; 
lampes de camping; torches de camping; lampes à DEL; chargeurs à panneau solaire avec 
lumières; bases d'alimentation avec lumières; réchauds de camping; réchauds; lampes frontales; 
guirlandes lumineuses; douches portatives; douches de camping; sacs de sport; sacs à dos; sacs à
bandoulière; sacs de sport imperméables; sacoches de messager; sacs d'écolier; sacs de voyage; 
sacs à dos; fourre-tout; havresacs; sacs banane; sacs polochons; mallettes d'affaires; sacs de 
transport tout usage; sacs-gourdes, nommément systèmes d'hydratation personnels constitués 
d'un réservoir à liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un sac de transport; sacs court-séjour; 
filets à provisions; sacs à provisions en tissu; courroies de harnais; serviettes pour documents; 
valises; mallettes porte-documents; sacs à main; porte-bébés portés sur le corps; housses de sac 
à dos; pochettes à accessoires, nommément pochettes pour clés, baume à lèvres et autres articles
personnels; accessoires de voyage, nommément sacs à bijoux et à cosmétiques de voyage, 
vendus vides; sacs de sport; portefeuilles; porte-monnaie; sacs polochons à roulettes; bâtons de 
randonnée; cannes; sangles, nommément bandoulières et sangles pour fourre-tout; fourre-tout; 
sacs pour chiens; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; 
laisses de chien; trousses personnelles composées d'une brosse à dents, de dentrifrice, de soie 
dentaire, d'un rasoir, d'un peigne et de crème à raser; sacs pour articles de toilette; sacs de 
couchage; sacs de couchage à porter sur soi; matelas de sac de couchage; lits de camp; tables 
pliantes; mobilier de camping; supports de hamac; coussins de camping; coussins de siège; 
matelas gonflables de camping; doublures de sac de couchage; chaises de camping; lits pliants; 
tables de camping; cuisines de camping, nommément cuisines de camping portatives comprenant 
principalement du mobilier de camping ainsi que des éviers et de l'espace de rangement; tabourets
; chaises de détente, nommément chaises longues; glacières sacs à dos; glacières à boissons 
portatives; glacières portatives; casseroles; poêles; couverts constitués d'assiettes, de bols, de 
tasses, de couteaux, de cuillères, de fourchettes et de contenants pour aliments; ustensiles et 
accessoires de cuisine, nommément paniers en treillis, fouets, tamis, pinces, spatules, cuillères à 
mélanger, cuillères à égoutter, cuillères de service; bouteilles à eau, nommément bouteilles à eau 
en aluminium, en plastique et en acier inoxydable vendues vides; contenants à eau, nommément 
cruches; tasses; grandes tasses; grandes tasses isothermes; cafetières à piston non électriques; 
percolateurs non électriques; baguettes; assiettes; bols; contenants domestiques pour aliments; 
sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; batterie de cuisine constituée de 
casseroles, de poêles, de couvercles et d'ustensiles de cuisine; nécessaires de préparation de 
cocktails composés d'un mélangeur à cocktail, de verres doseurs, de bâtonnets à cocktail et de 
verres; flasques; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; tentes; abris en tissu 
portatifs; auvents en tissu; doubles toits de tente; doublures de tente en tissu; housses de tente en 
tissu; toiles de sol en tissu pour protéger le plancher des tentes; nécessaires d'entretien de tentes 
composés de renforts et de produits d'étanchéité; bâches non ajustées; auvents; abris portatifs 
pour le camping; bivouacs; abris soleil; abris vent; hamacs; couvertures de voyage; tapis de 
camping; maniques; serviettes en tissu; serviettes de camping.



  1,700,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276,882 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,241  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreational Equipment, Inc., 6750 South 228th
Street, Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FAY O'BRIEN
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO
, K1Z5P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700241&extension=00
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PRODUITS
Trousses de premiers soins; trousses de premiers soins personnelles pour les urgences; 
insectifuges avec écran solaire médicamenteux; couteaux; piquets, marteaux, pelles, haches, scies
; maillets; fourchettes; cuillères; outils à main polyvalents constitués de couteaux, d'ouvre-boîtes, 
de tournevis, de pinces à épiler, de limes et de pinces; piles solaires; bandoulières pour piles; 
batteries de secours; chargeurs de batterie pour recharger les batteries à usage domestique; 
chargeurs à panneau solaire; boussoles de survie pour le camping et la randonnée; jumelles; 
blocs-piles et blocs-batteries portatifs; télescopes d'observation; lampes à DEL; lampes de poche; 
lampes de camping; torches de camping; lampes à DEL; chargeurs à panneau solaire avec 
lumières; bases d'alimentation avec lumières; réchauds de camping; réchauds; lampes frontales; 
guirlandes lumineuses; douches portatives; douches de camping; sacs de sport; sacs à dos; sacs à
bandoulière; sacs de sport imperméables; sacoches de messager; sacs d'écolier; sacs de voyage; 
sacs à dos; fourre-tout; havresacs; sacs banane; sacs polochons; mallettes d'affaires; sacs de 
transport tout usage; sacs-gourdes, nommément systèmes d'hydratation personnels constitués 
d'un réservoir à liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un sac de transport; sacs court-séjour; 
filets à provisions; sacs à provisions en tissu; courroies de harnais; serviettes pour documents; 
valises; mallettes porte-documents; sacs à main; porte-bébés portés sur le corps; housses de sac 
à dos; pochettes à accessoires, nommément pochettes pour clés, baume à lèvres et autres articles
personnels; accessoires de voyage, nommément sacs à bijoux et à cosmétiques de voyage, 
vendus vides; sacs de sport; portefeuilles; porte-monnaie; sacs polochons à roulettes; bâtons de 
randonnée; cannes; sangles, nommément bandoulières et sangles pour fourre-tout; fourre-tout; 
sacs pour chiens; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; 
laisses de chien; trousses personnelles composées d'une brosse à dents, de dentrifrice, de soie 
dentaire, d'un rasoir, d'un peigne et de crème à raser; sacs pour articles de toilette; sacs de 
couchage; sacs de couchage à porter sur soi; matelas de sac de couchage; lits de camp; tables 
pliantes; mobilier de camping; supports de hamac; coussins; coussins de camping; coussins de 
siège; oreillers; matelas gonflables de camping; doublures de sac de couchage; chaises de 
camping; lits pliants; tables de camping; cuisines de camping, nommément cuisines de camping 
portatives comprenant principalement du mobilier de camping ainsi que des éviers et de l'espace 
de rangement; tabourets; chaises de détente, nommément chaises longues; glacières sacs à dos; 
glacières à boissons portatives; glacières portatives; casseroles; poêles; couverts constitués 
d'assiettes, de bols, de tasses, de couteaux, de cuillères, de fourchettes et de contenants pour 
aliments; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément paniers en treillis, fouets, tamis, pinces
, spatules, cuillères à mélanger, cuillères à égoutter, cuillères de service; bouteilles à eau, 
nommément bouteilles à eau en aluminium, en plastique et en acier inoxydable vendues vides; 
contenants à eau, nommément cruches; tasses; grandes tasses; grandes tasses isothermes; 
cafetières à piston non électriques; percolateurs non électriques; baguettes; assiettes; bols; 
contenants domestiques pour aliments; sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage 
domestique; batterie de cuisine constituée de casseroles, de poêles, de couvercles et d'ustensiles 
de cuisine; nécessaires de préparation de cocktails composés d'un mélangeur à cocktail, de verres
doseurs, de bâtonnets à cocktail et de verres; flasques; bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie; tentes; abris en tissu portatifs; auvents en tissu; doubles toits de tente; doublures de 
tente en tissu; housses de tente en tissu; toiles de sol en tissu pour protéger le plancher des tentes
; nécessaires d'entretien de tentes composés de renforts et de produits d'étanchéité; bâches non 
ajustées; auvents; abris portatifs pour le camping; bivouacs; abris soleil; abris vent; hamacs; 
couvertures de voyage; tapis de camping; maniques; serviettes en tissu; serviettes de camping; 
couvertures; couvertures pour animaux de compagnie.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276,887 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,242  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRENCH'S FOOD COMPANY LLC, 4 Mill 
Ridge Lane, Chester, NJ 07930, 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

RAJILI
PRODUITS
Aromatisants alimentaires, marinades, assaisonnements et épices pour les aliments ou les produits
alimentaires; condiments, nommément sauces épicées et sauces au poivre de Cayenne; 
enrobages et assaisonnements pour aliments, nommément enrobage assaisonné pour la viande, 
le poisson et la volaille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700242&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,260  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 101 
Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELENTLESS
PRODUITS
Accessoires de protection pour les yeux, nommément lunettes de protection, lunettes de protection
contre la poussière, visières de protection pour le sport; articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de protection, lunettes de protection pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1700260&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,266  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 101 
Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSPIRE
PRODUITS
Accessoires de protection pour les yeux, nommément lunettes de protection, lunettes de protection
contre la poussière, visières de protection pour le sport; articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de protection, lunettes de protection pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1700266&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,384  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERAPURE BIOPHARMA INC., 2585 
Meadowpine Blvd., Mississauga, ONTARIO 
L5N 8H9

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

MARQUE DE COMMERCE

DAKANSUMIN
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, nommément de l'anémie, du 
cancer, de l'inflammation et des maladies infectieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700384&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,469  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTVG Europe Holding B.V., Waardsedijk-Oost 
8, 3417 XJ Montfoort, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TVECA
PRODUITS
(1) Cigarettes électriques, cigares électriques, pipes électriques; articles pour fumeurs; simulateurs 
pour fumeurs, nommément cigarettes, cigares et pipes électroniques sans tabac, à usage autre 
que médical; étuis spécialement conçus pour les cigarettes, les cigares et les pipes électriques et 
électroniques; cendriers; allumettes.

(2) Cigarettes électriques, cigares électriques, pipes électriques; articles pour fumeurs; simulateurs 
pour fumeurs, nommément cigarettes, cigares et pipes électroniques sans tabac, à usage autre 
que médical; étuis spécialement conçus pour les cigarettes, les cigares et les pipes électriques et 
électroniques; cendriers, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
novembre 2014 sous le No. 012276093 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=1700469&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,471  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTVG Europe Holding B.V., Waardsedijk-Oost 
8, 3417 XJ Montfoort, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANNA VAPE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Flammes
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots WANNA 
et VAPE sont noirs. Les dessins de vapeur sont bleu (en avant), gris foncé (en haut) et gris clair (
en bas).

PRODUITS
(1) Cigarettes électriques, cigares électriques, pipes électriques; articles pour fumeurs; simulateurs 
pour fumeurs, nommément cigarettes, cigares et pipes électroniques sans tabac, à usage autre 
que médical; étuis spécialement conçus pour les cigarettes, les cigares et les pipes électriques et 
électroniques; cendriers, briquets; allumettes.

(2) Cigarettes électriques, cigares électriques, pipes électriques; articles pour fumeurs; simulateurs 
pour fumeurs, nommément cigarettes, cigares et pipes électroniques sans tabac, à usage autre 
que médical; étuis spécialement conçus pour les cigarettes, les cigares et les pipes électriques et 
électroniques; cendriers, briquets; allumettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700471&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
février 2013 sous le No. 011222163 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,700,504
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COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 767

  N  de demandeo 1,700,504  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joey LABRECQUE, 505, rue Leclerc, 
Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVELIGHT
PRODUITS
Accessoires de cheveux, bas, ceintures, chapeaux, chaussures, lunettes de soleil, sacs à main, 
étuis protecteur pour téléphone, étuis protecteur pour ordinateur, étuis protecteur pour tablette, 
portefeuilles, rouges à lèvres, parfums, vernis à ongles, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, 
colliers, montres, bijoux de corps.

SERVICES
Achat et distribution d'accessoires de cheveux, bas, ceintures, chapeaux, chaussures, lunettes de 
soleil, sacs à main, étuis protecteur pour téléphone, étuis protecteur pour ordinateur, étuis 
protecteur pour tablette, portefeuilles, rouges à lèvres, parfums, vernis à ongles, bagues, boucles 
d'oreilles, bracelets, colliers, montres, bijoux de corps.

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=1700504&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,622  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADHESIVE TECHNOLOGIES, INC., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, NH 03842, 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
AD TECH PRO STRENGTH A

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

PRODUITS
Bâtonnets de colle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/275,217 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,670,451 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=1700622&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,722  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIX CONTINENTS LIMITED, Broadwater Park, 
Denham, Buckinghamshire UB9 5HR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROGRAMME PARTEZ GAGNANT IHG

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES
Services d'hôtel; services de motel; offre de services d'hébergement temporaire dans des hôtels, 
des motels, des condominiums et des centres de villégiature; services de réservation 
d'hébergement temporaire; services de restaurant et de casse-croûte; services de traiteur (aliments
et boissons); offre de salles de conférence, de réunion et d'exposition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1700722&extension=00


  1,700,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 770

  N  de demandeo 1,700,727  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Six Continents Limited, Broadwater Park, 
Denham, Buckinghamshire UB9 5HR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IHG GAME CHANGING ADVANTAGE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

SERVICES
Services d'hôtel; services de motel; offre de services d'hébergement temporaire dans des hôtels, 
des motels, des condominiums et des centres de villégiature; services de réservation 
d'hébergement temporaire; services de restaurant et de casse-croûte; services de traiteur (aliments
et boissons); offre de salles de conférence, de réunion et d'exposition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1700727&extension=00


  1,700,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 771

  N  de demandeo 1,700,925  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Poultry Processors Ltd., 1756 
Pandora Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1M1

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERITAGE FARMS LOCAL QUALITY SINCE 1972

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Produits de volaille frais, congelés et cuits, nommément poulets entiers, morceaux de poulet, 
poulet désossé, hamburgers au poulet, dindes entières, morceaux de dinde, dinde désossée et 
hamburgers à la dinde; plats préparés; viandes; volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1700925&extension=00


  1,701,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 772

  N  de demandeo 1,701,026  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Supracor, Inc., 2050 Corporate Court , San 
Jose, CA 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRASEAT
PRODUITS
Coussins orthopédiques; coussins de siège orthopédiques; sièges de passager d'aéronef; coussins
de siège de véhicule; coussins de fauteuil roulant; coussins; coussins de siège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/276,309 
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. 4,656,285 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701026&extension=00


  1,701,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 773

  N  de demandeo 1,701,084  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLINK CONTACTS
PRODUITS
Préparations ophtalmiques; gouttes lubrifiantes pour verres de contact; traitements et préparations 
de soins des yeux, nommément gouttes pour les yeux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,608,234 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701084&extension=00


  1,701,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 774

  N  de demandeo 1,701,108  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 IH-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

DERMATAC
PRODUITS
(1) Pansements et pansements chirurgicaux.

(2) Mousse médicale et chirurgicale pour utilisation sur les plaies; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; pansements et bandages pour les plaies; pansements chirurgicaux antimicrobiens; 
pansements médicaux pour le traitement des plaies, nommément pansements à base de mousse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2014, demande no: 86/283,195 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701108&extension=00


  1,701,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 775

  N  de demandeo 1,701,126  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE LIBREX INC., 612, rue St-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

TRÉCARRÉ
PRODUITS
livres

SERVICES
(1) services d'édition de publications électroniques et de livres numériques

(2) service d'édition de livres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2); 18 mai 2010 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=1701126&extension=00


  1,701,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 776

  N  de demandeo 1,701,193  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS PARTNERSHIP
, 333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO 
M4W 1G9

Représentant pour signification
CATHERINE DOUGLAS
9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MARQUE DE COMMERCE

PARTAGEZ TOUT
SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial; offre de forfaits de télécommunications sans fil, nommément pour la transmission de 
messages textuels, de messages vocaux et de courriels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701193&extension=00


  1,701,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 777

  N  de demandeo 1,701,335  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DATACANDY SOFTWARE INC., 642 De 
Courcelle Street, Suite 304, Montreal, QUEBEC
H4C 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

DATACANDY
PRODUITS
Applications de tiers pour téléphones mobiles permettant aux clients de donner accès à leurs 
clients à des cartes-cadeaux et à des cartes de fidélité numériques et permettant à ces derniers de 
créer leur profil, de visualiser l'historique des transactions effectuées avec leurs cartes-cadeaux ou 
leurs cartes de fidélité et consulter le solde de leurs cartes; applications de tiers pour un site Web 
permettant aux clients de donner accès au site à leurs clients pour que ceux-ci puissent créer leur 
profil, visualiser l'historique des transactions effectuées avec leurs cartes-cadeaux ou leurs cartes 
de fidélité et consulter le solde de leurs cartes; plateformes logicielles de fidélisation de la clientèle 
et de cartes-cadeaux ayant trait à l'installation, à l'implémentation et à la mise à jour de 
programmes de fidélisation et de cartes-cadeaux; cartes magnétiques codées et cartes munies 
d'un code à barres pour utilisation comme cartes-cadeaux et cartes de fidélité.

SERVICES
Services de consultation ayant trait à l'installation, à l'implémentation et à la mise à jour de 
programmes de fidélisation et de cartes-cadeaux; services de conseil ayant trait à la compilation et 
à l'analyse de renseignements commerciaux sur le comportement des clients; offre d'accès à un 
site Web permettant d'acheter des cartes-cadeaux et des chèques-cadeaux de tiers dans le cadre 
de programmes de récompenses pour les employés; services de logiciel-service (SaaS) offrant des
logiciels non téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'analyse de données sur les clients, 
les cartes-cadeaux et les cartes de fidélité; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels 
non téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'analyse de données sur les habitudes 
d'achat des consommateurs; collecte, traitement et distribution de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux pour les programmes de gestion des cartes-cadeaux et les programmes incitatifs
pour les employés de tiers; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
permettant à des tiers de consulter des données sur les clients, les cartes-cadeaux et les cartes de
fidélité, ainsi que des renseignements sur les habitudes d'achat des consommateurs; services 
informatiques, nommément services de sauvegarde pour la reprise après sinistre ayant trait au 
logiciel-service (SaaS) susmentionné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701335&extension=00


  1,701,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 778

  N  de demandeo 1,701,345  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCESSIBLE MEDIA INC., 1090 Don Mills 
Road, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3C 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

AMI-TÉLÉ
SERVICES
Services de développement, de production et de transmission d'enregistrements audiovisuels 
contenant des descriptions audio d'extraits visuels et sans dialogue de contenu vidéo pour 
permettre un accès égal et indépendant à cette information aux personnes aveugles et aux 
personnes ayant une déficience visuelle; services de télédiffusion et services de réseau de 
télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701345&extension=00


  1,701,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 779

  N  de demandeo 1,701,488  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7584849 CANADA INC., 2110 52e Avenue, 
LACHINE, QUÉBEC H8T 2Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHONEGALA

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

PRODUITS
Cellular telephone and tablet mounts for automotive vehicles and home; Accessories for the 
internet capable multimedia handheld electronic devices and digital audio players, namely, phone/
tablet cases, screen protectors, screen cleaner kits, ear buds, headphones, car kit, speakers, car 
chargers, home chargers, backup batteries, power banks, docking stations, keyboards, keyboard 
cases, electric cables, charging cables, data cables, power adapters, wireless transmitters, touch 
stylus and touch gloves. Multifunctional electronic devices, namely, personal activity monitors that 
measure, track analyze, display, upload and transmit data related to physical activity, fitness, and 
general health; Accessories for the fitness tracker, namely gloves, shoes, watches, bracelets and 
necklaces, that measure, track, analyze, display, upload and transmit data related to physical 
activity, fitness and general health; mobile device software applications and computer software 
applications, in the field of physical fitness and general health, that provide users with information 
and analysis regarding their physical activity, fitness and general health and provide access to an 
online community that focuses on physical activity, fitness, and general health. Sports related 
accessories, namely gloves, shoes, watches, bracelets, necklaces, hats, hair band, glasses, water 
bottles, water bottle waist belts, running belts and winter sports masks. Power adapters for Laptops
, tablets, and mobile phones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701488&extension=00


  1,701,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 780

SERVICES
Online wholesale & retail store services featuring Cellular telephone and tablet mounts for 
automotive vehicles and home; Accessories for the internet capable multimedia handheld 
electronic devices and digital audio players, namely, phone/tablet cases, screen protectors, screen 
cleaner kits, ear buds, headphones, car kit, speakers, car chargers, home chargers, backup 
batteries, power banks, docking stations, keyboards, keyboard cases, electric cables, charging 
cables, data cables, power adapters, wireless transmitters, touch stylus and touch gloves. 
Multifunctional electronic devices, namely, personal activity monitors that measure, track analyze, 
display, upload and transmit data related to physical activity, fitness, and general health; 
Accessories for the fitness tracker, namely gloves, shoes, watches, bracelets and necklaces, that 
measure, track, analyze, display, upload and transmit data related to physical activity, fitness and 
general health; mobile device software applications and computer software applications, in the field
of physical fitness and general health, that provide users with information and analysis regarding 
their physical activity, fitness and general health and provide access to an online community that 
focuses on physical activity, fitness, and general health. Sports related accessories, namely gloves,
shoes, watches, bracelets, necklaces, hats, hair band, glasses, water bottles, water bottle waist 
belts, running belts and winter sports masks. Power adapters for Laptops, tablets, and mobile 
phones

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,701,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 781

  N  de demandeo 1,701,490  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Michelle Urban, 4 Checkley St Suite 200, 
Barrie, ONTARIO L4N 1W1

MARQUE DE COMMERCE

Urban Chiropractic
SERVICES
Offre de services de chiropratique, y compris ajustements chiropratiques, traitement des tissus 
mous, mobilisation articulaire, coaching en matière de santé et de style de vie, services orthétiques
et massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701490&extension=00


  1,701,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 782

  N  de demandeo 1,701,497  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atom Medical Corporation, 18-15, Hongo 3-
chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Insectes ou araignées stylisés

PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément incubateurs pour nourrissons, appareils 
chauffants pour stabiliser la température corporelle des nourrissons, pompes à perfusion pour 
l'administration d'agents bénéfiques dans le corps, pompes à seringues pour l'administration 
d'agents bénéfiques dans le corps, tables d'examen médical, lits d'accouchement pour hôpitaux, 
nébuliseurs ultrasonores pour l'inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701497&extension=00


  1,701,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 783

  N  de demandeo 1,701,512  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarena Miller, 65 Hartford, Pointe-Claire, 
QUEBEC H9R 3C9

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

WE2
PRODUITS
Trousses éducatives comprenant des feuilles de travail et des illustrations imprimées.

SERVICES
(1) Offre d'associations de gens d'affaires, nommément organisation de réunions de gens d'affaires
et promotion des intérêts d'entrepreneurs. .

(2) Organisation d'évènements de réseautage à l'intention de femmes d'affaires.

(3) Distribution de bulletins d'information; offre de bulletins d'information électroniques.

(4) Offre d'un site Web et d'un blogue présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur 
l'actualité; exploitation d'un site Web offrant des extraits vidéo téléchargeables.

(5) Programmes de formation, activités de formation et ateliers dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et des habitudes de vie, en ligne et hors ligne.

(6) Services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par un 
réseau de communication électronique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2008 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701512&extension=00


  1,701,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 784

  N  de demandeo 1,701,600  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrimat Ltée, 2180, boul. Lapinière, Brossard
, QUÉBEC J4W 1M2

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ELECTRIMAT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CHAUFFAGE LUMINAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du E est 
en noir sur un fond jaune.

SERVICES
Vente et distribution de luminaires, d'appareil de chauffage et de matériel électrique en gros et au 
détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 1980 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701600&extension=00


  1,701,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 785

  N  de demandeo 1,701,734  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPPER CAT ROOFING SOLUTIONS INC., 
7720 St Dennis Place, Prince George, BRITISH
COLUMBIA V2N 4K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Tigres ou autres grands félins

PRODUITS
Feuillards de cuivre pour couvertures en bardeaux à installer pour éliminer les croissances sur les 
bardeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2014, demande 
no: 86/445139 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=1701734&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,773  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CLIPS, INC., 4400 West 78th Street, 
Suite 700, Minneapolis, MN 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

CLIP NOTES
SERVICES
Services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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 06 août 2013 sous le No. 4,380,273 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701773&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,779  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CLIPS, INC., 4400 West 78th Street, 
Suite 700, Minneapolis, MN 55435, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREATSTUFF

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,536,157 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701779&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,793  Date de production 2014-11-07
 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

LES CHAMPIONS DE LA BARBE ET MOUSTACHE
PRODUITS
Cosmétiques, nommément produits colorants pour les poils du visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1701793&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,805  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPKO DIAGNOSTICS, LLC, 4400 Biscayne 
Blvd, Miami, FL 33137, 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

4KSCORE
PRODUITS
Réactifs pour la recherche scientifique ou médicale dans le domaine du cancer de la prostate; 
réactifs de diagnostic médical et immunoessais pour l'analyse d'échantillons de patient pour la 
mesure de marqueurs biologiques multiples afin de déterminer la probabilité de trouver un cancer 
dans le cadre d'une biopsie prospective de la prostate; trousses de diagnostic contenant des 
réactifs de diagnostic médical et des immunoessais vendus ensemble comme un tout pour 
l'analyse d'échantillons de patient pour la mesure de marqueurs biologiques afin de déterminer la 
probabilité de trouver un cancer dans le cadre d'une biopsie prospective de la prostate; logiciels 
utilisés pour analyser les données de marqueurs biologiques dans les domaines de la recherche 
sur le cancer de la prostate, de son diagnostic et de son traitement pour déterminer la probabilité 
de trouver un cancer dans le cadre d'une biopsie prospective de la prostate.

SERVICES
Services de laboratoire médical, nommément offre de services d'analyse d'échantillons et de 
diagnostic pour des tiers dans le domaine du cancer de la prostate et pour déterminer la probabilité
de trouver un cancer dans le cadre d'une biopsie prospective de la prostate; diffusion d'information 
médicale dans le domaine du diagnostic du cancer de la prostate et pour déterminer la probabilité 
de trouver un cancer dans le cadre d'une biopsie prospective de la prostate.

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=1701805&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,968  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AME DU MOUVEMENT, 55 Vogell Road, 
Richmond, ONTARIO L4B 3K5

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

AME DU MOUVEMENT
PRODUITS
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES
Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaire automobile; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de garantie, nommément offre de 
garanties et de garanties prolongées d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation et des services de garantie d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701968&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,969  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Canada Inc., 55 Vogell Road, Richmond
, ONTARIO L4B 3K5

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SOUL OF MOTION
PRODUITS
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES
Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaire automobile; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles; services de garantie, nommément offre de 
garanties et de garanties prolongées d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la 
réparation et des services de garantie d'automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701969&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,993  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coaching Technologies inc., 7120 
Roger-Bruneau, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 
7R7

Représentant pour signification
PATRICK ST-CYR
7120 ROGER-BRUNEAU, TROIS-RIVIÈRES, 
QUÉBEC, G8Y7R7

MARQUE DE COMMERCE

Play 360
PRODUITS
Applications mobiles et logiciels consistant en outils numériques interactifs permettant de visualiser
et animer des jeux ('drills') en 2D et 3D dans le sport, nommément le hockey, le soccer, le football, 
le baseball et le basketball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701993&extension=00


  1,702,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 793

  N  de demandeo 1,702,014  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allrecipes.com, Inc., 413 Pine Street, Suite 500,
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLRECIPES

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Cuillers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702014&extension=00
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PRODUITS
(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; couteaux pour la 
préparation d'aliments et la cuisine.

(2) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer; articles à mesurer en verre; minuteries de cuisine; 
balances de table pour peser les aliments; dispositifs de vérification de l'innocuité des aliments, 
nommément thermomètres.

(3) Contenants tout usage pour aliments; contenants pour la maison ou la cuisine; ouvre-boîtes 
non électriques; grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; ustensiles de cuisson 
au four en verre, en porcelaine ou en céramique; batterie de cuisine, nommément marmites, 
poêles, casseroles, poêles à frire, bains-marie, marmites à vapeur et paniers cuit-vapeur, grils, 
faitouts, couvercles de casserole; ustensiles de cuisson au four, nommément moules à gâteau, 
plaques à biscuits, moules à muffins et à petits gâteaux, plaques à pizza, pierres à pizza et bacs à 
légumes; tamis; passoires; ustensiles de maison, nommément spatules, pelles, fouets, louches, 
pinces, cuillères à mélanger, cuillères à égoutter, cuillères de service, fourchettes de cuisine, 
fourchettes de service; porte-couteaux.

(4) Boissons à base de produits laitiers; boissons alimentaires à base de produits laitiers; plats 
principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats principaux emballés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; plats principaux congelés à base de légumes; plats principaux emballés à base de 
légumes; plats principaux préparés à base de légumes; yogourts; collations aux fruits déshydratés; 
barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; 
barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix; viandes; viandes froides; fromage.

(5) Yogourt glacé; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; barres-collations à 
base de musli; grignotines multigrains; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres 
énergisantes à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en 
protéines; céréales transformées; céréales prêtes à manger; grignotines santé, nommément barres
alimentaires composées principalement de grains entiers; céréales transformées; grains entiers 
transformés, congelés, cuits ou emballés; plats principaux congelés composés principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; plats principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats principaux emballés composés principalement de pâtes alimentaires 
ou de riz; sandwichs, nommément sandwichs de déjeuner emballés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
384,319 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 
2014, demande no: 86/384,332 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/384,373 en liaison avec le même genre de 
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/384,448 en liaison 
avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 
86/384,469 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits
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  N  de demandeo 1,702,035  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORAMARK INC., 16, rue Sicard, Bureau 50, 
Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 3W7

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

CORA BREAKFAST AND LUNCH
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément (i) oeufs, saucisses, jambon, bacon, pommes de terre (ii) 
crème pâtissière, crème anglaise, sauce hollandaise, (iii) mélange de pâte à crêpe blanc, mélange 
de pâte à crêpe sarrasin, mélange à pain doré, mélange à gaufre, mélange à pancake, (iv) sirop de
table, sirop d'érable, beurre d'érable, sucre à la crème, cretons, coulis de framboises, coulis de 
fraises, mélange de garniture choco-noisettes, miel, yogourt, caramel, (v) pain multigrain, muffin 
anglais, bagels, pain aux oeufs, brioches, biscuits, gâteaux, brownies, gâteaux aux bananes, 
brioches cannelles, (vi) tourtières, pâtés au saumon, quiches, soupes, crêpes farcies, garnitures et 
sauces à repas, galette de boeuf, poulet, saumon fumé, (vii) café en grains, café décaféiné, café 
espresso, thé, tisane, cocktail de fruits, base à smoothies, jus de fruits, jus d'orange, jus de 
pamplemousse, (viii) mets préparés, mets préparés congelés; Ustensiles, vaisselle et équipement 
pour la cuisine, nommément tasses à café régulier, tasses à café au lait, tasses à café espresso, 
tasses à café cappuccino, soucoupes, pots, couvercles, récipients à fruits avec couvercles, bols, 
assiettes, ramequins, pots à sirop. Matériels promotionnels, nommément (i) enseignes, pancartes, 
feuillets publicitaires, dépliants promotionnels, affiches publicitaires, épinglettes, photos, estampes 
soleil, (ii) menus, pochettes, napperons, serviettes de table, sacs, contenants et sacs pour mets à 
emporter, sacs réutilisables, (iii) papier à lettre, cartes d'affaires, emballages, factures, (iv) cartes 
personnalisées, cartes fidélité, cartes-cadeaux, certificats cadeaux, certificats promotionnels, (v) 
accessoires promotionnels, nommément, parapluies, tasses, pailles; Vêtements, nommément 
chandails, casquettes, vestes de cuisinier, t-shirts, blousons

SERVICES
Services de restaurant, comprenant des services de commandes à emporter; services de conseils 
en gestion d'entreprise ayant a trait au franchisage; services de franchisage de restaurants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702035&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,044  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting Global Reporting Initiative, Barbara 
Strozzilaan 336, 1083 HN, Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GSSB
PRODUITS
Publications, nommément normes, guides et rapports de recherche présentant les pratiques et 
techniques exemplaires à être adoptées par une organisation pour la présentation de rapports 
concernant son développement durable, sa capacité à répondre aux besoins économiques, 
environnementaux et sociaux actuels, sans compromettre sa capacité à répondre à ces mêmes 
besoins dans le futur, et son rendement sur le plan de la durabilité, à l'intention de parties 
intéressées.

SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'utilisation de normes de présentation de l'information concernant la durabilité, de l'importance des 
enjeux de production de rapports sur la durabilité et des pratiques et techniques exemplaires à être
adoptées par une organisation pour la présentation de rapports concernant son développement 
durable, sa capacité à répondre aux besoins économiques, environnementaux et sociaux actuels, 
sans compromettre sa capacité à répondre à ces mêmes besoins dans le futur, et son rendement 
sur le plan de la durabilité.

(2) Services d'association, à savoir rédaction de normes à adoption volontaire pour le 
développement durable et le rendement d'entreprises, nommément la conception et le maintien de 
normes volontaires concernant la capacité d'entreprises à répondre aux besoins économiques, 
environnementaux et sociaux actuels, sans compromettre leur capacité à répondre à ces mêmes 
besoins dans le futur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702044&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,057  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0

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
PAIN STYLE GRAND-PÈRE HOME STYLE BREAD À L'AVOINE - OAT

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Produits de boulangerie nommément : pains, brioches, petits pains, pitas, muffins, muffins anglais, 
bagels, tartes, biscuits, beignes, crêpes et pâtisseries

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702057&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,060  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0

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
PAIN STYLE GRAND-MÈRE HOME STYLE BREAD AVEC GRAINS D'AUTREFOIS MOULUS 
WITH STONE GROUND OLD-FASHIONED GRAINS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Produits de boulangerie nommément : pains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702060&extension=00


  1,702,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 799

  N  de demandeo 1,702,080  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeeCorrect, LLC, 106, E. Watauga Ave., 
Johnson City, TN 37601, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

TEECORRECT
PRODUITS
Jalons de départ de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2014, demande no: 86281236 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 
4,714,015 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=1702080&extension=00


  1,702,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 800

  N  de demandeo 1,702,152  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTIONS CHRISTINE INC., 21, 
chemin du Barrage, Lac-Beauport, QUÉBEC 
G3B 0Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

SEXY ZEN & HAPPY
PRODUITS
Sacs en tissu réutilisables, autocollants, sous-vêtements, T-shirts, camisoles, étui protecteur de 
cellulaire, carnet de notes, crayons et stylos, livres, bulletins électroniques, tasses et verres à boire,
bracelets, bagues, bijoux et bijoux de fantaisie, épinglettes, casquette, bouteilles de plastique

SERVICES
Organisation et tenue de conférences, de colloques, de séminaires et d'ateliers dans le domaine 
du développement personnel; services de conseil et de mentorat spécialisés dans le domaine du 
développement personnel; opération d'un blogue dans le domaine du développement personnel; 
opération et exploitation d'un site web dans le domaine du développement personnel

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=1702152&extension=00


  1,702,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 801

  N  de demandeo 1,702,163  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0

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
LES GRAINS ST-MÉTHODE GRAS SUCRE AJOUTÉS FAT SUGAR ADDED

Description de l’image (Vienne)
- Gerbes de céréales
- Autres paysages
- Autres cultures
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702163&extension=00


  1,702,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 802

PRODUITS
Produits de boulangerie nommément: pains, brioches, petits pains, pitas, muffins, muffins anglais, 
bagels, tartes, biscuits, beignes, crêpes et pâtisseries

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 803

  N  de demandeo 1,702,165  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe BSM inc., 14, rue Principale Est, 
Adstock, QUÉBEC G0N 1S0

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
LES GRAINS ST-MÉTHODE GRAS SUCRE AJOUTÉS FAT SUGAR ADDED

Description de l’image (Vienne)
- Gerbes de céréales
- Autres paysages
- Autres cultures
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702165&extension=00


  1,702,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 804

PRODUITS
Produits de boulangerie nommément: pains, brioches, petits pains, pitas, muffins, muffins anglais, 
bagels, tartes, biscuits, beignes, crêpes et pâtisseries

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,702,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 805

  N  de demandeo 1,702,213  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bal Dosanj, 3631 Bargen Drive, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2R7

MARQUE DE COMMERCE

The Bronze Fonz
SERVICES
Divertissement, à savoir prestations d'une célébrité (comédien), divertissement, à savoir émissions 
de radio en direct, production d'émissions de radio d'humour et de musique en direct, services 
photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702213&extension=00


  1,702,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 806

  N  de demandeo 1,702,424  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planiprêt, 425 ave Mathers, bureau 102, 
St-Eustache, QUÉBEC J7P 4C1

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANIPRÊT
SERVICES
Mortgage brokerage, Financial services, namely, mortgage planning, commercial information 
agencies providing mortgage information

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702424&extension=00


  1,702,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 807

  N  de demandeo 1,702,441  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOA-FRANC, S.E.N.C., 1255, 98ième Rue, 
St-Georges-de-Beauce, QUÉBEC G5Y 8J5

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

MARQUE DE COMMERCE

FOXWOOD
PRODUITS
floor coverings

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702441&extension=00


  1,702,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 808

  N  de demandeo 1,702,507  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute for Supply Management, Inc., 2055 
East Centennial Circle, Tempe, AZ 85285, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISM INSTITUTE FOR SUPPLY MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et appareils mobiles 
permettant d'accéder à de l'information dans les domaines de l'approvisionnement, de la gestion de
l'approvisionnement et de la gestion de la chaîne logistique; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et appareils mobiles servant à l'achat d'abonnements, de billets 
d'évènement et de documents écrits dans les domaines de l'approvisionnement, de la gestion de 
l'approvisionnement et de la gestion de la chaîne logistique; (2) imprimés, nommément brochures, 
bulletins d'information, magazines, matériel d'examen, séries de livres de non-fiction, dépliants, 
guides d'étude et répertoires, tous dans les domaines de l'approvisionnement, de la gestion de 
l'approvisionnement et de la gestion de la chaîne logistique; revue spécialisée sur les affaires et 
l'économie, les sondages et les tendances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702507&extension=00


  1,702,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 809

SERVICES
Offre d'un indice composé d'information statistique sur l'approvisionnement en produits et en 
services dans diverses industries; offre d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'approvisionnement, de la gestion de l'approvisionnement et de la gestion de la chaîne logistique; (
2) services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences sur le Web et de
programmes autodidactiques dans les domaines de l'approvisionnement, de la gestion de 
l'approvisionnement et de la gestion de la chaîne logistique, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 
86451028 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,702,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 810

  N  de demandeo 1,702,544  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYCOAT LIMITED, 244 Lanark Street, 
Hamilton, ONTARIO L8N 3K7

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

MARQUE DE COMMERCE

SÉRIE PERSPECTRA PLUS
PRODUITS
Produits en acier prépeints, nommément acier préfini en feuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702544&extension=00


  1,702,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 811

  N  de demandeo 1,702,553  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Oil & Gas ESP, Inc., 5500 SE 59th Street, 
Oklahoma City, OK 73135, 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

FIELD VANTAGE
PRODUITS
Logiciels pour la surveillance, la détection et le diagnostic à distance d'équipement pour le forage, 
le pompage, le raffinage et le transport de pétrole; logiciels utilisés pour la surveillance, la détection
et le diagnostic à distance d'équipement pour l'ascension artificielle de pétrole.

SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la surveillance, la détection et le diagnostic à 
distance d'équipement pour le forage, le pompage, le raffinage et le transport de pétrole; offre de 
logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la surveillance, la détection et le diagnostic à 
distance d'équipement pour l'ascension artificielle de pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86279271 
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=1702553&extension=00


  1,702,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 812

  N  de demandeo 1,702,554  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY FILL & LOCK TOP

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cadenas

PRODUITS
Cordeaux à craie, boîtes de craie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702554&extension=00


  1,702,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 813

  N  de demandeo 1,702,558  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ICI PNEU & MÉCANIQUE
SERVICES
Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles; vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; service de formation sur les différentes marques de pneus 
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues pour nos clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de lavage 
de pneus, service de balancement de roues; service de vente, de distribution et de réparation de 
jantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702558&extension=00


  1,702,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 814

  N  de demandeo 1,702,559  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS PNEU & MÉCANIQUE
SERVICES
Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles; vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; service de formation sur les différentes marques de pneus 
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues pour nos clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de lavage 
de pneus, service de balancement de roues; service de vente, de distribution et de réparation de 
jantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702559&extension=00


  1,702,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 815

  N  de demandeo 1,702,560  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

TIRE PARTNERS & MECHANIC
SERVICES
Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles; vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; service de formation sur les différentes marques de pneus 
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues pour nos clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de lavage 
de pneus, service de balancement de roues; service de vente, de distribution et de réparation de 
jantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702560&extension=00


  1,702,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 816

  N  de demandeo 1,702,561  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

TIRE PARTNERS
SERVICES
Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles; vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; service de formation sur les différentes marques de pneus 
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues pour nos clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de lavage 
de pneus, service de balancement de roues; service de vente, de distribution et de réparation de 
jantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702561&extension=00


  1,702,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 817

  N  de demandeo 1,702,562  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

TIRELAND & MECHANIC
SERVICES
Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles; vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; service de formation sur les différentes marques de pneus 
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues pour nos clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de lavage 
de pneus, service de balancement de roues; service de vente, de distribution et de réparation de 
jantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702562&extension=00


  1,702,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16
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  N  de demandeo 1,702,571  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVITE AGRI-SERVICES LTD., 3221 North 
Service Road, Suite 200, BURLINGTON, 
ONTARIO L7N 3G2

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYLGRO Y

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Engrais solide et liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702571&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,575  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 100 King Street West, 21st 
Floor, First Canadian Place, Toronto, ONTARIO
M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO DCIQ
SERVICES
Services financiers, nommément services de retraite, services de fiducie et de garde de biens, 
gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1702575&extension=00


  1,702,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3177 page 820

  N  de demandeo 1,702,576  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bank of Montreal, 100 King Street West, 21st 
Floor, First Canadian Place, Toronto, ONTARIO
M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO DEFINED CONTRIBUTION IQ
SERVICES
Services financiers, nommément services de retraite, services de fiducie et de garde de biens, 
gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1702576&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,598  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MADWHIPS INC., 620-637 Lakeshore Blvd. 
West, Toronto, ONTARIO M5V 3J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MW

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre M au-dessus de la lettre W en caractères sans empattement, personnalisés 
et en relief. La lettre M est rouge et la lettre W est noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702598&extension=00
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PRODUITS
Logiciels de réseautage social pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs à stylet, 
blocs-notes électroniques, nommément logiciels permettant aux membres d'un réseau social de 
communiquer par Internet sur des thèmes ayant trait à des intérêts mutuels et à des intérêts 
collectifs; oeuvres d'art encadrées; photos et reproductions; cartes postales; calendriers; affiches; 
casquettes de baseball; aimants; blocs-notes; grandes tasses; blocs-notes; tee-shirts; bouteilles 
d'eau; accessoires pour véhicules automobiles, nommément décalcomanies pour fenêtres, plaques
pour porte-clés et cadres de plaque d'immatriculation; logiciels téléchargeables pour le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission
de messages, de commentaires, de photos, d'images, de vidéos et d'information concernant des 
véhicules automobiles personnalisés, de collection, hors série, anciens, rares et classiques, des 
salons de l'automobile et des salons professionnels ayant trait aux pièces de véhicule automobile 
et pour les fabricants d'équipement d'origine (FEO).

SERVICES
Offre d'un site Web interactif présentant des images et de l'information dans les domaines des 
véhicules automobiles, nommément des véhicules automobiles spéciaux, des véhicules 
automobiles hors série, des véhicules automobiles de luxe, des voitures haute performance, des 
voitures de course, des véhicules rares et classiques, des salons de l'automobile et des salons 
professionnels pour les FEO et ayant trait aux pièces de rechange d'automobile; offre d'un site 
Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de photos, d'images, de vidéos et d'information concernant des véhicules 
automobiles personnalisés, de collection, hors série, anciens, rares et classiques, des salons de 
l'automobile et des salons professionnels ayant trait aux pièces de véhicule automobile et pour les 
fabricants d'équipement d'origine (FEO); services de réseautage social, nommément offre d'un site 
Web interactif permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social;
exploitation d'un magasin en ligne pour la vente d'oeuvres d'art encadrées, de photos et de 
reproductions, de cartes postales, de calendriers, d'affiches, de casquettes de baseball, d'aimants, 
de tablettes à écrire, de grandes tasses, de blocs-notes, de tee-shirts, de bouteilles d'eau, 
d'accessoires d'automobile, nommément de décalcomanies pour fenêtres, de plaques pour 
porte-clés, de cadres de plaque d'immatriculation; services de publicité et de diffusion d'information
pour des tiers, nommément offre d'espace pour la publicité par petites annonces sur Internet; 
promotion des produits et des services de tiers par Internet, nommément par le placement de 
publicités sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,599  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A., 
Carretera Nacional 122 Km 325,6, 47350 
Quintanilla de Onésimo (VALLADOLID), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PEÑASCAL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PEÑASCAL est « a rocky place, a place
with many rocks ».

PRODUITS
Vins.

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=1702599&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,716  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRONATURE INC., 3700, du Campanile 
bureau 111, Québec, QUÉBEC G1X 4G6

Représentant pour signification
CLAUDE PEPIN
40, DURAND, QUÉBEC, QUÉBEC, G2B2A5

MARQUE DE COMMERCE

Buck Trophée
PRODUITS
(1) Articles de chasse, nommément, salines, attractifs, urine et attractifs, gels d'urine, leurres, 
produits d'appâtage, appeaux, nourriture, masque odeurs pour gibiers divers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702716&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,727  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc. (a corporation of Delaware, U.S.A.),
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 
91320-1799, 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

QARDEZA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques servant à traiter les douleurs articulaires, l'inflammation articulaire, 
l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn; préparations pharmaceutiques visant à 
traiter le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et l'asthme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86289791 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702727&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,728  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc. (a corporation of Delaware, U.S.A.),
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 
91320-1799, 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

KYNTHEUM
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques servant à traiter les douleurs articulaires, l'inflammation articulaire, 
l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn; préparations pharmaceutiques visant à 
traiter le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et l'asthme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86289781 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702728&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,729  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc. (a corporation of Delaware, U.S.A.),
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 
91320-1799, 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

OPSAIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques servant à traiter les douleurs articulaires, l'inflammation articulaire, 
l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn; préparations pharmaceutiques visant à 
traiter le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et l'asthme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86289790 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702729&extension=00


  1,702,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 828

  N  de demandeo 1,702,915  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian YAM, 149 Krieghoff Ave, PO Box 
L3R1W2, Markham, ONTARIO L3R 1W2

MARQUE DE COMMERCE

Unionville Coffee Co.
PRODUITS
Café; thé; cacao; sodas; boissons mélangées non alcoolisées, nommément boissons fouettées, 
thé aux perles et boissons froides; préparations préemballées pour boissons non alcoolisées, 
nommément café, boissons aux fruits, thé, café à base de crème glacée et desserts; boissons aux 
fruits frais mélangés; chai; boissons au café à base de caramel; sodas italiens; laits fouettés au 
cappuccino; laits fouettés; thé au lait chinois, boissons à base de lait de soya; boissons au thé 
glacé; boissons au café à base de chocolat; café moulu et en grains décaféiné selon la méthode 
suisse; café biologique et équitable, cultivé à l'ombre et sans danger pour les oiseaux; feuilles de 
thé en vrac et thé en sachets, biologique et équitable; thé blanc, thé noir, thé vert, thé décaféiné, 
tisanes aux herbes et tisanes de fruits; pâtisseries biologiques sans blé; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, tartes, scones, biscottis, biscuits, petits 
gâteaux, beignes, croissants, tartelettes aux oeufs, pâtisseries, bagels, rôties, musli et biscuits; 
accessoires liés à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et théières, 
équipement d'infusion du café, cafetières, machines à expresso, moulins, grandes tasses à café 
isothermes, bouteilles isothermes et contenants isothermes, gobelets, articles en céramique, 
grandes tasses, tasses et soucoupes; chocolats; menthes; barres musli; yogourt; sandwichs; 
salades; salades de pâtes alimentaires; quiche; sandwichs panini; grains d'espresso enrobés de 
chocolat; samosas; borekas; empanadas; vêtements, nommément chemises, chandails et 
chapeaux; accessoires, nommément chaînes porte-clés, autocollants et stylos; matériel de point de
vente, nommément chevalets, panneaux indicateurs suspendus, affiches, papier à en-tête, 
panneaux, panneaux lumineux, fiches de vente et brochures; broderie; emballages, nommément 
sacs de papier, manchons isothermes pour tasses à café; publications imprimées, nommément 
prospectus, bulletins d'information, bulletins d'information électroniques et bons de réduction; 
sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux; programme de fidélisation, cartes, cartes-cadeaux et cartes 
virtuelles; ensembles-cadeaux constitués d'au moins un des produits susmentionnés; salades; 
sandwichs et boissons embouteillées, nommément eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons 
gazeuses; application logicielle pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à obtenir 
de l'information sur le café et le thé, effectuer des paiements par cartes à valeur stockée et des 
paiements électroniques, gérer des récompenses ainsi que consulter et envoyer des messages, 
des cartes géographiques et des renseignements sur l'emplacement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702915&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail spécialisé dans la vente de boissons, nommément de café, de thé, 
de cacao, de café moulu et en grains, de cacao, de thé, de chocolat et de vanille en poudre, de 
sirops aromatisants, d'épices préemballées, de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de 
muffins, de biscottis, de croissants, de tartelettes aux oeufs, de biscuits, de beignes, de petits 
gâteaux, de pâtisseries, de bagels, de gâteaux, de tartes, de rôties, de musli, d'accessoires liés à 
la préparation et au service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion du café, nommément de cafetières, de moulins à café, de filtres à café, ainsi que de 
cuillères et d'appareils de mesure, nommément de cuillères à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,064  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKE Innovate C.V., One Bowerman Drive, 
Beaverton, OR 97005-6453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIKE AEROSHIELD
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux, bandanas, bandeaux absorbants; vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, jerseys, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, vestes, manteaux, chaussettes, 
gants, ceintures, bonneterie, collants, gilets, capuchons, foulards, manches de sport; vêtements de
sport, nommément manches de contention aux coudes rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703064&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,209  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMM Development Limited, Unit D, 7/F, Fully 
Industrial Building, 6 Tsun Yip Lane, Kwun 
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- 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
Enduits antiadhérents pour batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four et appareils 
électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446,497 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703209&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,278  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clark Equipment Company, 250 East Beaton 
Drive, West Fargo, ND 58078, 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

EARTHFORCE
PRODUITS
Accessoires de machinerie agricole et de construction, nommément crins de balai mécanique; 
chenilles en caoutchouc pour machinerie agricole et de construction; pneus; turbocompresseurs 
pour machines; alternateurs de machinerie agricole et de construction; démarreurs pour moteurs; 
dents de fouille pour machinerie agricole et de construction; balances pour la pesée de matériaux 
dans des sceaux, sur des grappins et des fourches pour de la machinerie agricole et de 
construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703278&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,365  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IMTHELIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 novembre 2014, demande no: 63586/2014 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=1703365&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,424  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker & McKenzie LLP, 300 East Randolph 
Street, Suite 5000, Chicago, IL 60601, 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
BAKER & MCKENIZE THE LEADING CROSS-BORDER FIRM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle 
derrière les mots BAKER & MCKENIZE est rouge avec une ligne jaune dans le coin supérieur 
gauche et une ligne jaune dans le coin inférieur droit. La ligne verticale est grise. Les mots THE 
LEADING sont également gris. Les mots CROSS-BORDER FIRM sont rouges.

PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, livrets et dépliants dans le domaine du
droit.

SERVICES
Tenue de conférences, d'ateliers et de cours de formation dans le domaine du droit.

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=1703424&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,431  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linear Interior Systems Inc., 470 Edgely 
Boulevard, North Building, Concord, ONTARIO 
L4K 4G4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
LINEAR INTERIOR SYSTEMS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Portes coulissantes, cloisons, accessoires ainsi que mobilier et articles décoratifs de salle de bain, 
et garde-robes.

SERVICES
Vente au détail et en gros de portes coulissantes, de cloisons, d'accessoires ainsi que de mobilier 
et d'articles décoratifs de salle de bain, et de garde-robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1703431&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,586  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joy Patricia Baker Griffin, 1276 Seabreeze 
Road, Dwight, ONTARIO P0A 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE JOY OF SPORT
SERVICES
Vente au détail et distribution de produits de soins du corps; services de vente au détail par 
correspondance de produits de soins du corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703586&extension=00


  1,703,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 837

  N  de demandeo 1,703,690  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mathieu Laquerre and Daniela Guglietta, a 
partnership, 253 Huntsville Drive, Ottawa, 
ONTARIO K2T 0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

MADA
SERVICES
Construction de bâtiments; rénovation de maisons et de bâtiments; aménagement de terrains; 
crédit-bail de terrains; remise en état de terrains; consultation en placement; offre de prêts et de 
financement; gestion immobilière; consultation en immobilier; promotion immobilière; crédit-bail 
immobilier; gestion de placements; services de courtage hypothécaire; services de financement 
immobilier; services de gestion de biens; services de location de biens immobiliers avec option 
d'achat, nommément jumelage d'éventuels propriétaires et d'investisseurs immobiliers, présélection
de locataires pour le compte d'investisseurs immobiliers, organisation de transactions d'achat entre
locataires et investisseurs immobiliers; services de conseil, nommément offre de conseils aux 
locataires pour veiller à ce qu'ils respectent les normes de l'industrie et qu'ils soient admissibles au 
financement hypothécaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703690&extension=00


  1,703,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 838

  N  de demandeo 1,703,831  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

CANADA CARD
PRODUITS
Cassettes vidéo et audio préenregistrées portant sur des sujets de motivation et d'enseignement, 
nommément des sujets dans les domaines de l'exercice physique, de la santé et de la bonne 
condition physique. (2) Disques compacts préenregistrés portant sur des sujets de motivation et 
d'enseignement, nommément des sujets dans les domaines de l'exercice physique, de la santé et 
de la bonne condition physique. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, 
survêtements, nommément pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, chaussettes 
d'entraînement, blousons d'entraînement, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
chaussures, casquettes de baseball, vêtements imperméables, nommément vestes, manteaux et 
chapeaux protégeant du vent et de la pluie, chemises, chandails, pantalons et vestes. (4) Logiciels 
pour la collecte et l'analyse de données sur la santé et les habitudes de vie. (5) Logiciels pour la 
visualisation et la production d'information sur la santé et les habitudes de vie sous forme de 
tableaux, de diagrammes et de rapports, ainsi que publications imprimées, nommément guides, 
manuels et livres connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703831&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être offrant des programmes,
des cours, de l'information et de la formation dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'aérobique, des poids et haltères et de l'entraînement individuel; physiothérapie, médecine 
parallèle, massothérapie, natation et activités aquatiques; sports de raquette, nommément squash, 
racquetball et tennis. (2) Offre de services d'enseignement et de consultation par la tenue de 
séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines des soins de santé, de la bonne 
condition physique, du bon état de santé ainsi que de la gestion et de l'exploitation de centres 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être. (3) Exploitation d'un bar et d'un restaurant. (4) 
Production de disques compacts préenregistrés de musique et de cassettes vidéo et audio dans 
les domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique et du bon état de santé. (5)
Production d'émissions de radio dans les domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne 
condition physique et du bon état de santé. (6) Production d'émissions de télévision dans les 
domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique et du bon état de santé; 
production d'émissions de motivation et d'enseignement pour la télévision et la radio. (7) 
Distribution de programmes d'entraînement physique et de concepts d'entraînement individuel 
destinés à des tiers. (8) Distribution de disques compacts préenregistrés de musique et de 
cassettes vidéo et audio dans les domaines de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique et du bon état de santé. (9) Distribution d'émissions de radio dans les domaines de 
l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique et du bon état de santé. (10) Distribution 
d'émissions de télévision concernant généralement l'exercice, la santé, la bonne condition 
physique et le bon état de santé. (11) Distribution de disques compacts préenregistrés de musique 
concernant l'exercice, la santé, la bonne condition physique et le bon état de santé. (12) 
Distribution d'appareils d'exercice 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 1,704,033  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provatect Inc., 156 Lealinds Road, Maple, 
ONTARIO L6A 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Tuiles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704033&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 constituée de sept couches, chaque couche ayant la forme d'un carré superposé 
aux autres. La couche supérieure est blanche, représentée par la couleur Pantone* 663 C, la 
deuxième couche à partir du haut est aigue-marine, représentée par la couleur Pantone* 317 C, la 
troisième couche à partir du haut est d'un ton plus foncé d'aigue-marine, représentée par la couleur
Pantone* 332 C, la quatrième couche à partir du haut est d'un ton encore plus foncé 
d'aigue-marine représentée par la couleur Pantone* 333 C, la cinquième couche à partir du haut 
est bleue, représentée par la couleur Pantone* 319 C, la sixième couche à partir du haut est bleu 
azuré, représentée par la couleur Pantone* 7459 C, la septième couche à partir du haut est bleu 
marine, représentée par la couleur Pantone* 5405 C. Dans la partie supérieure du dessin se trouve
une ombre/un éclat aigue-marine, représenté par les couleurs Pantone* 332 C et 663 C. *
PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de la gestion des documents d'entreprise, 
nommément conseils aux entreprises sur les exigences légales et réglementaires de conservation, 
d'entreposage et de destruction de leurs documents d'entreprise, et création de bases de données 
pour enregistrer ce qui précède.

(2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion de documents 
d'entreprise, ce service permettant de créer des bases de données pour la gestion des documents 
d'entreprise et la mise en correspondance du contenu des bases de données avec des dispositions
légales ou réglementaires et avec la méthode de classification de documents d'entreprise des 
utilisateurs pour assurer le respect des exigences légales et réglementaires de conservation, 
d'entreposage et d'élimination des documents d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2014 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,704,039  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catchwise Inc., 711 North Side RB ROad, River
Bourgeois, NOVA SCOTIA B0E 2X0

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

THE CAT'S ASK
PRODUITS
Caisses à litière; accessoires et fournitures pour caisses à litière, nommément pelles, contenants à 
déchets liquides, sacs pour l'élimination des déchets et litières à particules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704039&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,043  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RENZHI YU, 1610-7 Lorraine dr, Toronto, 
ONTARIO M2N 7H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHANG ZUO LV

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « Shang », et sa traduction 
anglaise est « on »; la translittération du deuxième caractère chinois est « Zuo », et sa traduction 
anglaise est « seat »; la translittération du troisième caractère chinois est « Lv », et sa traduction 
anglaise est « rate ». La combinaison de ces trois caractères signifie « seat occupancy rate » en 
anglais.

PRODUITS
(1) (1) Logiciels de commerce électronique qui permettent aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

(2) (2) Logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

(3) (3) Programmes informatiques pour jeux vidéo et informatiques.

SERVICES
(1) (1) Conception, développement et implémentation de logiciels.

(2) (2) Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

(3) (3) Diffusion de publicité pour des tiers par Internet.

(4) (4) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers.

(5) (5) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704043&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,106  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6787355 CANADA INC., 716 Gordon Baker 
Avenue, Unit #204A, Toronto, ONTARIO M2H 
3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCOREUP THE NATIONS TRUSTED CREDIT MANAGEMENT COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles
- Un triangle

PRODUITS
Logiciels d'analyse de cotes de solvabilité.

SERVICES
Service d'analyse de crédit au moyen d'un logiciel qui examine la cote de solvabilité d'un 
consommateur et lui offre des solutions de réhabilitation de crédit pour augmenter son degré de 
solvabilité, tout en l'informant à ce sujet; services de réhabilitation du crédit pour des tiers; services 
éducatifs dans les domaines des services de crédit et des services financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1704106&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,202  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nao Investment Corp., 267 Niagara Street, 
Suite 201, TORONTO, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

NAO
SERVICES
(1) Services de restaurant; services de bar.

(2) Services de divertissement, nommément tenue de soupers, de séances de réflexion et 
d'évènements d'entreprise ainsi que de fêtes thématiques privés.

(3) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704202&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,203  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nao Investment Corp., 267 Niagara Street, 
Suite 201, TORONTO, ONTARIO M6J 2L7

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de bar.

(2) Services de divertissement, nommément tenue de soupers, de séances de réflexion et 
d'évènements d'entreprise ainsi que de fêtes thématiques privés.

(3) Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 novembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704203&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,535  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLASTIC PLUS LIMITED, 14 Leswyn Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 1K2

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

FRESH SPEX
PRODUITS
Lentilles et montures 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=1704535&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,632  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PeopleNet Communications Corporation, 1107 
Hazeltine Blvd, Chaska, MN 55318, 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

PEOPLENET MOBILE GATEWAY
PRODUITS
Systèmes électroniques de télésurveillance composés de matériel informatique et de programmes 
logiciels pour la surveillance et le repérage de véhicules de transport, de personnes, de colis et de 
marchandises en transit ainsi que pour la communication par Internet, par satellite, par 
communication cellulaire et par radio à fréquence décimétrique et à très haute fréquence avec ce 
qui précède.

SERVICES
Services de télésurveillance, à savoir suivi et surveillance informatisés de véhicules de transport, 
de personnes conduisant des véhicules de transport de colis pour déterminer si la livraison de colis
se fera à temps, de colis et de marchandises en transit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/295,911 
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=1704632&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,679  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATK Oilfield Transportation Inc., 2709 - 63rd 
Street, Drayton Valley, ALBERTA T7A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATK

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

SERVICES
(1) Services de camionnage, nommément transport terrestre d'équipement de champ de pétrole 
par camions et remorques.

(2) Offre de services de grutage pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 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=1704679&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,723  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFENDER
PRODUITS
Véhicules terrestres motorisés ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 03 avril 1992 sous le No. 1399593 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704723&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,733  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAUTHENA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704733&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,735  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARTREQA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704735&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,751  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordic Trade Tower AB, Södra Långgatan 21, 
Solna SE-169 59, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOKETOWER
PRODUITS
Articles pour fumeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704751&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,754  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tempress Technologies, Inc., 18858 72nd 
Avenue, South Kent, WA 98032, 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

BA-HYDROPULL
PRODUITS
Outil électrique pour puits, nommément cuve vibrante pour déloger les tuyaux coincés et 
augmenter la portée des colonnes de production qui sont poussées dans des puits déviés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/294,286 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704754&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,756  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RStudio, Inc., 250 Northern Avenue, Suite 420, 
Boston, MA 02210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINY
PRODUITS
Logiciels de création d'applications Web interactives dans le domaine de l'informatique statistique 
de pointe utilisant le langage R.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la création d'applications Web 
interactives dans le domaine de l'informatique statistique de pointe utilisant le langage R.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1704756&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,851  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLIUM CAPITAL INC., Suite 1500, 800 - 6th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

SOLIUM
PRODUITS
(1) Programmes logiciels, nommément programmes logiciels pour l'administration, la gestion et la 
communication de plans d'avantages sur capitaux propres, d'information financière et sur la 
conformité et de transactions connexes, y compris ayant trait à des actions ordinaires, privilégiées 
et subalternes, des options d'achat d'actions et d'autres régimes d'actions.

(2) Programmes logiciels, nommément programmes logiciels pour l'administration, la gestion et la 
communication de régimes d'achat d'actions

(3) Programmes logiciels, nommément programmes logiciels pour l'administration, la gestion et la 
communication de droits de propriété d'entreprise, de capitalisation et de transactions connexes, 
ayant trait à des actions ordinaires, privilégiées et subalternes, des options d'achat d'actions, des 
achats d'actions et d'autres régimes d'actions, ainsi qu'à divers types de titres convertibles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704851&extension=00
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SERVICES
(1) Services de soutien technique informatique, nommément services d'assistance offerts 24 
heures par jour et 7 jours par semaine pour l'infrastructure de technologie de l'information, les 
systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données et les applications Web relativement à 
des logiciels utilisés pour l'administration, la gestion et la communication de plans d'avantages sur 
capitaux propres, d'information financière et sur la conformité et de transactions connexes, y 
compris ayant trait à des actions ordinaires, privilégiées et subalternes, des options d'achat 
d'actions et d'autres régimes d'actions.

(2) Services de soutien technique informatique, nommément services d'assistance offerts 24 
heures par jour et 7 jours par semaine pour l'infrastructure de technologie de l'information, les 
systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données et les applications Web relativement à 
des logiciels utilisés pour l'administration, la gestion et la communication de régimes d'achat 
d'actions.

(3) Services de soutien technique, nommément services d'assistance offerts 24 heures par jour et 
7 jours par semaine pour l'infrastructure de technologie de l'information, les systèmes d'exploitation
, les systèmes de base de données et les applications Web relativement à des logiciels utilisés 
pour l'administration, la gestion et la communication de droits de propriété d'entreprise, de 
capitalisation et de transactions connexes, ayant trait à des actions ordinaires, privilégiées et 
subalternes, des options d'achat d'actions, des achats d'actions et d'autres régimes d'actions, ainsi 
qu'à divers types de titres convertibles.

(4) Services d'enseignement et de formation, nommément formation ayant trait aux logiciels et aux 
applications Web utilisés pour l'administration, la gestion et la communication de plans d'avantages
sur capitaux propres, d'information financière et sur la conformité, et de transactions connexes, y 
compris ayant trait à, des actions ordinaires, privilégiées et subalternes, des options d'achat 
d'actions et d'autres plans d'épargne en actions.

(5) Services d'enseignement et de formation, nommément formation ayant trait aux logiciels et aux 
applications Web utilisés pour l'administration, la gestion et la communication de régimes d'achat 
d'actions.

(6) Services d'enseignement et de formation, nommément formation ayant trait aux logiciels et aux 
applications Web pour l'administration, la gestion et la communication de droits de propriété 
d'entreprise, de capitalisation et de transactions connexes, ayant trait à des actions ordinaires, 
privilégiées et subalternes, des options d'achat d'actions, des achats d'actions et d'autres régimes 
d'actions, ainsi qu'à divers types de titres convertibles.

(7) Administration, gestion et communication de plans d'avantages sur capitaux propres, 
d'information financière et sur la conformité et de transactions connexes, y compris ayant trait à, 
des actions ordinaires, privilégiées et subalternes, des options d'achat d'actions et d'autres régimes
d'actions au moyen d'une plateforme de logiciels-services en ligne.

(8) Administration, gestion et communication de droits de propriété d'entreprise, de capitalisation et
de transactions connexes, ayant trait à des actions ordinaires, privilégiées et subalternes, des 
options d'achat d'actions, des achats d'actions et d'autres régimes d'actions, ainsi qu'à divers types
de titres convertibles au moyen d'une plateforme de logiciels-services en ligne.

(9) Administration, gestion et communication de régimes d'achat d'actions au moyen d'une 
plateforme de logiciels-services en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (4), (7); 2004 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (5), (9); mai 2010 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3), (6)
, (8).
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  N  de demandeo 1,704,852  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLIUM CAPITAL INC., Suite 1500, 800 - 6th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G3

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

SHAREWORKS
PRODUITS
(1) Programmes logiciels, nommément programmes logiciels pour l'administration, la gestion et la 
communication de plans d'avantages sur capitaux propres, d'information financière et sur la 
conformité et de transactions connexes, y compris ayant trait à des actions ordinaires, privilégiées 
et subalternes, des options d'achat d'actions et d'autres régimes d'actions.

(2) Programmes logiciels, nommément programmes logiciels pour l'administration, la gestion et la 
communication de régimes d'achat d'actions

(3) Programmes logiciels, nommément programmes logiciels pour l'administration, la gestion et la 
communication de dossiers sur la propriété d'entreprises ainsi que de capitalisation et d'opérations 
connexes pouvant avoir trait à des actions, à des options d'achat d'actions, à l'achat d'actions et à 
d'autres régimes d'actions ordinaires, privilégiés et subalternes ainsi qu'à divers types de titres 
convertibles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704852&extension=00
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SERVICES
(1) Services de soutien technique en informatique, nommément services de centre de services et 
de centre d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les infrastructures de technologies de 
l'information, les systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données et les applications 
Web relatifs à des logiciels utilisés pour l'administration, la gestion et la communication de plans 
d'avantages sur capitaux propres, d'information financière et sur la conformité ainsi que 
d'opérations connexes pouvant avoir trait notamment à des actions, à des options d'achat d'actions
et à d'autres régimes d'actions ordinaires, privilégiés et subalternes.

(2) Services de soutien technique en informatique, nommément services de centre de services et 
de centre d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les infrastructures de technologies de 
l'information, les systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données et les applications 
Web relatifs à des logiciels utilisés pour l'administration, la gestion et la communication de régimes 
d'achat d'actions.

(3) Services de soutien technique en informatique, nommément services de centre de services et 
de centre d'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les infrastructures de technologies de 
l'information, les systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données et les applications 
Web relatifs à des logiciels utilisés pour l'administration, la gestion et la communication de dossiers
sur la propriété d'entreprises, de capitalisation et d'opérations connexes pouvant avoir trait à des 
actions, à des options d'achat d'actions, à l'achat d'actions et à d'autres régimes d'actions 
ordinaires, privilégiés et subalternes ainsi qu'à divers types de titres convertibles.

(4) Services de formation et d'enseignement, nommément formation sur des logiciels et des 
applications Web utilisés pour l'administration, la gestion et la communication de plans d'avantages
sur capitaux propres, d'information financière et sur la conformité ainsi que d'opérations connexes 
pouvant avoir trait notamment à des actions, à des options d'achat d'actions et à d'autres régimes 
d'actions ordinaires, privilégiés et subalternes.

(5) Services de formation et d'enseignement, nommément formation sur des logiciels et des 
applications Web utilisés pour l'administration, la gestion et communication de régimes d'achat 
d'actions.

(6) Programmes logiciels, nommément programmes logiciels pour l'administration, la gestion et la 
communication de dossiers sur la propriété d'entreprises ainsi que de capitalisation et d'opérations 
connexes pouvant avoir trait à des actions, à des options d'achat d'actions, à l'achat d'actions et à 
d'autres régimes d'actions ordinaires, privilégiés et subalternes ainsi qu'à divers types de titres 
convertibles.

(7) Administration, gestion et communication de plans d'avantages sur capitaux propres, 
d'information financière et sur la conformité ainsi que d'opérations connexes pouvant avoir trait 
notamment à des actions, à des options d'achat d'actions et à d'autres régimes d'actions ordinaires
, privilégiés et subalternes par une plateforme de logiciel-service en ligne.

(8) Administration, gestion et communication de dossiers sur la propriété d'entreprises, de 
capitalisation et d'opérations connexes pouvant avoir trait à des actions, à des options d'achat 
d'actions, à l'achat d'actions et à d'autres régimes d'actions ordinaires, privilégiés et subalternes 
ainsi qu'à divers types de titres convertibles par une plateforme de logiciel-service en ligne.

(9) Administration, gestion et communication de régimes d'achat d'actions par une plateforme de 
logiciel-service en ligne.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (4), (7); 2004 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (5), (9); mai 2010 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3), (6)
, (8).
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  N  de demandeo 1,704,862  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. Hjukstrom Limited, 19114 95A Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4P2

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

MARQUE DE COMMERCE

AXE MATE
PRODUITS
Supports à hache. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 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=1704862&extension=00


  1,704,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 864

  N  de demandeo 1,704,867  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Photography and Media Arts 
Society, 333 Chesterfield Avenue, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3G9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POLYGON GALLERY
SERVICES
Exploitation d'une galerie d'art et d'un musée; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
enseignement de l'art; ateliers, exposés, projections de films, visites guidées, expositions, 
colloques et conférences dans les domaines de la connaissance des arts, de l'histoire de l'art, de la
théorie de l'art et des techniques artistiques; gestion de collections d'oeuvres d'art, nommément 
prêt d'oeuvres d'art et vente d'oeuvres d'art; organisation et tenue de visites guidées d'expositions 
d'oeuvres d'art; exploitation d'un magasin de vente au détail de livres, de magazines, d'affiches et 
de calendriers; édition et distribution de publications sur l'art, nommément de bulletins d'information
, de livres, de livrets, de catalogues, de magazines, de cartes, d'affiches, de calendriers, d'agendas
et de brochures; services de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704867&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,920  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOMOTANI JUNTENKAN LTD., 4-30, 2-
Chome, Ichioka, Minato-ku, Osaka-shi, Osaka 
552-0012, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MEISHOKU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise la marque MEISHOKU est « bright colors » ou « brilliant 
colors ».

PRODUITS
Savons, nommément savons à usage personnel, savons à usage domestique; détergents, 
nommément détergents ménagers, détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, 
détergents à lessive; dentifrices; cosmétiques; parfumerie, parfums et encens.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 février 
2010 sous le No. 5301002 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=1704920&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,921  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOMOTANI JUNTENKAN LTD., 4-30, 2-
Chome, Ichioka, Minato-ku, Osaka-shi, Osaka 
552-0012, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRILLIANT COLORS MEISHOKU

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais (kanjis) est MEISHOKU, et leur 
traduction anglaise est « bright colors » ou « brilliant colors ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704921&extension=00
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PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine; déodorants pour animaux; déodorants à usage personnel; savons, 
nommément savons à usage personnel, savons à usage domestique; détergents, nommément 
détergents ménagers, détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, détergents à lessive; 
dentifrices; cosmétiques; parfumerie, parfums et encens; faux ongles; faux cils.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 octobre 
2014 sous le No. 5707458 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,704,922  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOMOTANI JUNTENKAN LTD., 4-30, 2-
Chome, Ichioka, Minato-ku, Osaka-shi, Osaka 
552-0012, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOMOTANI SINCE 1885

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Libellules
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine; déodorants pour animaux; déodorants à usage personnel; savons, 
nommément savons à usage personnel, savons à usage domestique; détergents, nommément 
détergents ménagers, détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, détergents à lessive; 
dentifrices; produits pour le bain à usage autre que médical, nommément perles de bain, bain 
moussant, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain; cosmétiques; parfumerie, parfums et 
encens; faux ongles; faux cils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704922&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 juillet 2014 
sous le No. 5688914 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,704,924  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOMOTANI JUNTENKAN LTD., 4-30, 2-
Chome, Ichioka, Minato-ku, Osaka-shi, Osaka 
552-0012, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMOTANI JUNTENKAN
PRODUITS
Rafraîchisseurs d'haleine; déodorants pour animaux; déodorants à usage personnel; savons, 
nommément savons à usage personnel, savons à usage domestique; détergents, nommément 
détergents ménagers, détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, détergents à lessive; 
dentifrices; produits pour le bain à usage autre que médical, nommément perles de bain, bain 
moussant, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain; cosmétiques; parfumerie, parfums et 
encens; faux ongles; faux cils.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 juillet 2014 
sous le No. 5688915 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=1704924&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,926  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOMOTANI JUNTENKAN LTD., 4-30, 2-
Chome, Ichioka, Minato-ku, Osaka-shi, Osaka 
552-0012, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DETCLEAR

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
Rafraîchisseurs d'haleine; déodorants pour animaux; déodorants à usage personnel; savons, 
nommément savons à usage personnel, savons à usage domestique; détergents, nommément 
détergents ménagers, détergents à vaisselle, détergents pour lave-vaisselle, détergents à lessive; 
dentifrices; produits pour le bain à usage autre que médical, nommément perles de bain, bain 
moussant, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain; cosmétiques; parfumerie, parfums et 
encens; faux ongles; faux cils.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 novembre 
2011 sous le No. 5451365 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=1704926&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,943  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION
(IIHF), Brandschenkestrasse 50, 8002 Zurich, 
SWITZERLAND

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704943&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2017 IIHF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIP CANADA MONTREAL - TORONTO

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)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les expressions 
2017 et CANADA ainsi que le joueur de hockey, son bâton et le contour de la feuille d'érable sont 
rouges; le terme IIHF, l'intérieur de la feuille d'érable, le dessin sur le chandail du joueur de hockey,
la grille du casque et la partie centrale gauche du logo (derrière le joueur de hockey) sont blancs; 
les parties inférieure, centrale droite et supérieure du logo sont bleues; les mots WORLD JUNIOR 
CHAMPIONSHIP et MONTREAL-TORONTO sont noirs; aucune couleur n'est revendiquée pour 
l'arrière-plan de la marque de commerce dans son ensemble.

PRODUITS
Affiches; épinglettes; stylos; magazines, billets et laissez-passer pour des matchs et des 
évènements, autocollants, décalcomanies, calendriers des matchs, photos, médaillons, animaux 
rembourrés, ornements pour cheveux, porte-lunettes, articles pour le cou, nommément cordons; 
tapis de souris, serviettes, nommément serviettes de bain, anneaux porte-clés, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails de hockey, lacets, foulards, chapeaux, manteaux, vêtements en 
molleton, nommément vestes, pulls d'entraînement, bandeaux, gilets et gants; uniformes 
authentiques et de reproduction pour les matchs à domicile et sur la route, nommément uniformes 
de hockey, chandails d'entraînement, polos, chemises de sport, survêtements, vestes, mitaines, 
gilets, chandails tricotés; sacs de sport; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et 
blocs-notes; sacs à main; rondelles de hockey, bâtons de hockey, masques de gardien de but, 
bâtons de hockey miniatures; trophées, plaques gravées; banderoles, insignes, écussons, 
drapeaux, grandes tasses à café, chopes, bouteilles à eau vendues vides, glacières pour cannettes
.

SERVICES
Tenue de tournois et de séries de hockey; planification et organisation de parties, de tournois et de 
séries de hockey internationaux et autres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,955  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LEVEL GROUP LIMITED, 2 Toronto 
Street, Suite 466, Toronto, ONTARIO M5C 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVEL GROUP LE V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
Relations publiques; services de relations publiques; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; conseils dans le domaine de la gestion d'entreprise; conseils sur 
l'organisation et la gestion d'entreprises; services de conseil associés à la gestion d'entreprise et 
aux activités commerciales; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprise; conseils en administration des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; services d'administration des affaires; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; gestion des affaires; gestion des affaires et
conseils en affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention d'entreprises industrielles et 
commerciales; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires et élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; 
consultation en fusion d'entreprises; gestion des affaires commerciales; consultation dans le 
domaine de l'acquisition d'entreprises; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704955&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,956  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LEVEL GROUP LIMITED, 2 Toronto 
Street, Suite 466, Toronto, ONTARIO M5C 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVEL LE V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES
Relations publiques; services de relations publiques; conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales; conseils dans le domaine de la gestion d'entreprise; conseils sur 
l'organisation et la gestion d'entreprises; services de conseil associés à la gestion d'entreprise et 
aux activités commerciales; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprise; conseils en administration des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; services d'administration des affaires; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; gestion des affaires; gestion des affaires et
conseils en affaires; aide à la gestion des affaires à l'intention d'entreprises industrielles et 
commerciales; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires et élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; 
consultation en fusion d'entreprises; gestion des affaires commerciales; consultation dans le 
domaine de l'acquisition d'entreprises; consultation dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion d'entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704956&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,962  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deborah Rosati, 11821 Lakeshore Road, 
Wainfleet, ONTARIO L0S 1V0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOMEN GET ON BOARD

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

PRODUITS
Publications imprimées ou en ligne, nommément bulletins d'information dans les domaines du 
leadership et du perfectionnement professionnel pour les femmes professionnelles et les femmes 
cadres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704962&extension=00
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SERVICES
Offre de services de perfectionnement, de mentorat et de coaching professionnels pour les 
femmes professionnelles et les femmes cadres du monde des affaires; planification, organisation, 
tenue et animation d'évènements de réseautage pour les femmes professionnelles et les femmes 
cadres; services de coaching professionnel, nommément offre de conseils dans les domaines du 
développement de marque personnelle, de l'utilisation efficace des médias sociaux et numériques 
pour le perfectionnement professionnel, de l'art oratoire et de l'écriture; services de consultation 
dans le domaine du leadership; diffusion d'information par Internet dans le domaine du 
perfectionnement professionnel pour les femmes du monde des affaires; promotion de la 
nomination de femmes à la tête d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,965  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIES BEL PORTUGAL SA, Estrada 
Regional, Matriz, Cidade de Ribeira Grande, 
Ilha de São Miguel, Açores, PORTUGAL

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRA NOSTRA NATURAL DOS AÇORES

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV debout
- Animaux de la série IV couchés
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Paysages avec maison(s)
- Maisons, gratte-ciel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704965&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TERRA NOSTRA est « our earth ». Selon le requérant
, la traduction anglaise de NATURAL DOS ACORES est « natural of acores ».

PRODUITS
Produits laitiers, nommément lait, fromage, beurre, margarine, yogourt et crème glacée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 1995 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,704,967  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Howard, 1845 Varsity Place, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8P 2W3

MARQUE DE COMMERCE

Tereslogica
SERVICES
Développement de logiciels, et plus particulièrement de logiciels dans le domaine scientifique, de 
logiciels d'ingénierie, de logiciels d'exploitation pour l'aide à la décision, de logiciels de simulation, 
de logiciels de jeux et de logiciels Internet et intranet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704967&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,000  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur Coopérative, 101, boul. 
Roland-Therrien, bureau 600, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATREL COFFEE CREAM SANS LACTOSE FREE CRÈME À CAFÉ

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Rectangles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Produits laitiers, crème à café sans lactose

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705000&extension=00
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SERVICES
(1) Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de 
produits alimentaires en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements 
sociaux, culturels ou sportifs; activités de commandites nommément services promotionnels 
consistants en la promotion de marchandises et de services par jumelage de marchandises et de 
services de commanditaires à un concours publicitaire, social, culturel ou sportif; opération d'un 
programme de coupons de détail concernant une ligne de produits alimentaires; opération d'un 
programme pour l'octroi de primes en espèces aux clients au moyen d'émission et échange de 
coupons; instructions, conseils, informations nutritionnelles, informations sur la santé, recettes, 
pour l'emploi de produits alimentaires, sur les lieux de vente, sur les conditionnements de produits, 
sur les sites Internet et les médias sociaux; démonstration de produits alimentaires en magasins, 
dans les foires, dans les lieux publics; services de promotion des ventes par fidélisation de la 
clientèle liés ou non à l'usage d'une carte ou à la remise de produits promotionnels nommément 
verres, T-shirts, tasse à café, tabliers; organisation de concours et de campagne promotionnelle, 
dans les lieux publics, foires, magasins, encourageant la consommation de produits laitiers et 
communication d'informations nutritionnelles et informations sur la santé par la distribution de 
documents et recettes, sur médias sociaux ou sur Internet; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la cuisine et de la nutrition

(2) approvisionnement en produits laitiers; ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation;
consultation et recherches dans le domaine des produits laitiers; cours de cuisine; distribution 
d'échantillons; édition de livres; édition de textes; formation professionnelle en production laitière et
fromagère; fourniture d'accès à une base de données électroniques dans le domaine de la cuisine 
et des produits alimentaires; organisation de salon des fromages; organisation de concours de 
cuisine; organisation et tenue de conférences relatives aux produits laitiers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1); 
avril 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(2)
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  N  de demandeo 1,705,048  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYGRANNY.TV INC., P.O. Box #451 - 1027 
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4L2

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

MYGRANNY.TV
PRODUITS
Grandes tasses, stylos, glacières pour canettes, ouvre-bouteilles, clés USB à mémoire flash, 
calculatrices, balles antistress, mètres à ruban, coupe-papier, chaînes porte-clés munies d'une 
lampe de poche, règles, pinces aimantées, tapis de souris.

SERVICES
(1) Transmission de contenu électronique et de contenu multimédia, nommément de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos et de contenu créé par les utilisateurs par 
Internet; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de partager de 
l'information sur eux-mêmes et sur leurs expériences et de faire du réseautage social; exploitation 
d'un site Web présentant des récits personnels sur des personnes et leurs expériences; 
exploitation d'un blogue ayant trait à des histoires sur les activités et les expériences d'une 
personne.

(2) Offre d'information financière et sur la gestion de placements et de portefeuilles quant à 
l'utilisation de fonds indiciels pour l'optimisation de portefeuilles relativement au risque et au 
rendement; consultation financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). 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=1705048&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,049  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYGRANNY.TV INC., P.O. Box #451 - 1027 
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4L2

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYGRANNY.TV TO PRESERVE & PROTECT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Grandes tasses, stylos, glacières pour canettes, ouvre-bouteilles, clés USB à mémoire flash, 
calculatrices, balles antistress, mètres à ruban, coupe-papier, chaînes porte-clés munies d'une 
lampe de poche, règles, pinces aimantées, tapis de souris.

SERVICES
(1) Transmission de contenu électronique et de contenu multimédia, nommément de vidéos, de 
films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos et de contenu créé par les utilisateurs par 
Internet; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de partager de 
l'information sur eux-mêmes et sur leurs expériences et de faire du réseautage social; exploitation 
d'un site Web présentant des récits personnels sur des personnes et leurs expériences; 
exploitation d'un blogue ayant trait à des histoires sur les activités et les expériences d'une 
personne.

(2) Offre d'information financière et sur la gestion de placements et de portefeuilles quant à 
l'utilisation de fonds indiciels pour l'optimisation de portefeuilles relativement au risque et au 
rendement; consultation financière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705049&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,705,240  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WZ LATIN PARTY FITNESS LTD., 101-777 
GOLDSTREAM AVE., VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA V9B 2X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WZ LATIN PARTY FITNESS

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
Accessoires d'entraînement physique, nommément serre-poignets et serre-chevilles lestés ainsi 
que tapis d'exercice; serviettes en tissu; vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements 
d'exercice.

SERVICES
(1) Enseignement de l'entraînement physique; services de consultation, de coaching et 
d'entraîneur personnel dans les domaines de l'entraînement physique, de la santé et de 
l'alimentation.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des cours d'entraînement physique qui
fusionnent la danse et l'aérobique pour créer une routine d'entraînement physique efficace et 
agréable ainsi que pour promouvoir la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705240&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,267  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Comag Industries Inc., 65 Disco Road, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMP SOLAR GROUP INC.

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Gestion de projets d'énergie solaire commerciaux, nommément conception, construction, 
installation et gestion de capteurs solaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705267&extension=00


  1,705,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 891

  N  de demandeo 1,705,343  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Pharma, 575 Granite Court, Pickering, 
ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

HYSINGLA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

SERVICES
Diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y 
compris les préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, par un site Web, par
Internet ou par d'autres réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information aux 
fournisseurs de soins de santé sur les préparations pharmaceutiques, y compris les préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

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=1705343&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,452  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoPage Corporation, Suite 300 - 500 North 
Rainbow Boulevard, Las Vegas, NV 89107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOPAGE
SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des 
tiers pour personnaliser, modifier, maintenir et mettre à jour des sites Web et des pages Web sur 
un réseau informatique mondial, des appareils mobiles et des sites et applications de réseautage 
social; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception, la création,
l'hébergement, la personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web et
de pages Web de tiers sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles et des sites et 
applications de réseautage social; services d'infonuagique offrant des logiciels pour utilisation par 
des tiers dans la conception, la création, la personnalisation, la modification, la maintenance, la 
mise à jour et le marketing de sites Web et de pages Web sur un réseau informatique mondial, des
appareils mobiles et des sites et applications de réseautage social; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de systèmes informatiques
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour soutenir et gérer la rédaction et l'envoi de courriels de masse que les clients 
peuvent utiliser pour rédiger et envoyer des campagnes publicitaires et promotionnelles par courriel
et gérer ces campagnes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour soutenir et gérer la 
rédaction et l'envoi de texte, d'images et de vidéos vers des réseaux de médias sociaux que les 
clients peuvent utiliser pour concevoir et envoyer de la publicité par les médias sociaux, de 
l'information sur les produits et des rabais, des mises à jour sur les services, des nouvelles et des 
campagnes promotionnelles et pour gérer ces campagnes; offre de logiciels téléchargeables pour 
utilisation par des tiers pour personnaliser, modifier, maintenir et mettre à jour des sites Web et des
pages Web sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles et des sites et applications 
de réseautage social; offre de logiciels téléchargeables pour utilisation par des tiers sur des 
appareils mobiles pour découvrir et évaluer des entreprises locales et acheter et réserver des 
forfaits et des offres spéciales auprès de ces entreprises.

(2) Offre d'applications téléchargeables pour des appareils mobiles pour installer, modifier et 
maintenir des sites Web dans le cadre de services de FSA infonuagiques; offre de journaux et de 
magazines locaux et imprimés pour la distribution par des entreprises et par publipostage, visant à 
promouvoir des offres d'affaires comme des soldes, des spéciaux, des cartes de magasins locaux 
et des actualités économiques régionales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705452&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
466,360 en liaison avec le même genre de services (1)
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  N  de demandeo 1,705,453  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoPage Corporation, Suite 300 - 500 North 
Rainbow Boulevard, Las Vegas, NV 89107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOPAGE O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705453&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers pour la 
personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web et de pages Web 
sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que des sites et applications de 
médias sociaux; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception, la
création, l'hébergement, la personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à jour de 
sites Web et de pages Web de tiers sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles 
ainsi que des sites et applications de médias sociaux; services d'infonuagique offrant des logiciels 
pour utilisation par des tiers dans la conception, la création, la personnalisation, la modification, la 
maintenance, la mise à jour et le marketing de sites Web et de pages Web sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que des sites et applications de médias sociaux; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour soutenir et gérer la création et l'envoi de courriels de
masse que les clients peuvent utiliser pour concevoir, mettre en oeuvre et gérer des campagnes 
publicitaires et promotionnelles par courriel; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
soutenir et gérer la création et l'envoi de textes, d'images et de vidéos vers des réseaux de médias 
sociaux que les clients peuvent utiliser pour concevoir et envoyer de la publicité par les médias 
sociaux, de l'information sur les produits et des rabais connexes, des mises à jour sur les services, 
des nouvelles et des campagnes promotionnelles, ainsi que pour gérer ces campagnes; offre de 
logiciels téléchargeables pour utilisation par des tiers pour la personnalisation, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web et de pages Web sur un réseau informatique mondial, 
des appareils mobiles ainsi que des sites et applications de médias sociaux; offre de logiciels 
téléchargeables pour utilisation par des tiers sur des appareils mobiles pour découvrir et évaluer 
des entreprises locales de même qu'acheter et réserver des forfaits et des offres spéciales auprès 
de ces entreprises; offre d'applications téléchargeables pour des appareils mobiles servant à la 
configuration, à la modification et à la maintenance de sites Web dans le cadre de services de FSA
infonuagiques; offre de journaux et de magazines locaux et imprimés pour la distribution par des 
entreprises et par publipostage, visant à promouvoir des offres d'affaires comme des soldes, des 
spéciaux, des cartes de magasins locaux et des actualités économiques régionales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2014 en liaison avec les services.



  1,705,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 896

  N  de demandeo 1,705,454  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoPage Corporation, Suite 300 - 500 North 
Rainbow Boulevard, Las Vegas, NV 89107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO-PAGE O

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705454&extension=00
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SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers pour la 
personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web et de pages Web 
sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que des sites et applications de 
médias sociaux; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception, la
création, l'hébergement, la personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à jour de 
sites Web et de pages Web de tiers sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles 
ainsi que des sites et applications de médias sociaux; services d'infonuagique offrant des logiciels 
pour utilisation par des tiers dans la conception, la création, la personnalisation, la modification, la 
maintenance, la mise à jour et le marketing de sites Web et de pages Web sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que des sites et applications de médias sociaux; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour soutenir et gérer la création et l'envoi de courriels de
masse que les clients peuvent utiliser pour concevoir, mettre en oeuvre et gérer des campagnes 
publicitaires et promotionnelles par courriel; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
soutenir et gérer la création et l'envoi de textes, d'images et de vidéos vers des réseaux de médias 
sociaux que les clients peuvent utiliser pour concevoir et envoyer de la publicité par les médias 
sociaux, de l'information sur les produits et des rabais connexes, des mises à jour sur les services, 
des nouvelles et des campagnes promotionnelles, ainsi que pour gérer ces campagnes; offre de 
logiciels téléchargeables pour utilisation par des tiers pour la personnalisation, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web et de pages Web sur un réseau informatique mondial, 
des appareils mobiles ainsi que des sites et applications de médias sociaux; offre de logiciels 
téléchargeables pour utilisation par des tiers sur des appareils mobiles pour découvrir et évaluer 
des entreprises locales de même qu'acheter et réserver des forfaits et des offres spéciales auprès 
de ces entreprises; offre d'applications téléchargeables pour des appareils mobiles servant à la 
configuration, à la modification et à la maintenance de sites Web dans le cadre de services de FSA
infonuagiques; offre de journaux et de magazines locaux et imprimés pour la distribution par des 
entreprises et par publipostage, visant à promouvoir des offres d'affaires comme des soldes, des 
spéciaux, des cartes de magasins locaux et des actualités économiques régionales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2014 en liaison avec les services.



  1,705,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 898

  N  de demandeo 1,705,455  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoPage Corporation, Suite 300 - 500 North 
Rainbow Boulevard, Las Vegas, NV 89107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO-PAGE
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des tiers pour la 
personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à jour de sites Web et de pages Web 
sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que des sites et applications de 
médias sociaux; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la conception, la
création, l'hébergement, la personnalisation, la modification, la maintenance et la mise à jour de 
sites Web et de pages Web de tiers sur un réseau informatique mondial, des appareils mobiles 
ainsi que des sites et applications de médias sociaux; services d'infonuagique offrant des logiciels 
pour utilisation par des tiers dans la conception, la création, la personnalisation, la modification, la 
maintenance, la mise à jour et le marketing de sites Web et de pages Web sur un réseau 
informatique mondial, des appareils mobiles ainsi que des sites et applications de médias sociaux; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour soutenir et gérer la création et l'envoi de courriels de
masse que les clients peuvent utiliser pour concevoir, mettre en oeuvre et gérer des campagnes 
publicitaires et promotionnelles par courriel; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
soutenir et gérer la création et l'envoi de textes, d'images et de vidéos vers des réseaux de médias 
sociaux que les clients peuvent utiliser pour concevoir et envoyer de la publicité par les médias 
sociaux, de l'information sur les produits et des rabais connexes, des mises à jour sur les services, 
des nouvelles et des campagnes promotionnelles, ainsi que pour gérer ces campagnes; offre de 
logiciels téléchargeables pour utilisation par des tiers pour la personnalisation, la modification, la 
maintenance et la mise à jour de sites Web et de pages Web sur un réseau informatique mondial, 
des appareils mobiles ainsi que des sites et applications de médias sociaux; offre de logiciels 
téléchargeables pour utilisation par des tiers sur des appareils mobiles pour découvrir et évaluer 
des entreprises locales de même qu'acheter et réserver des forfaits et des offres spéciales auprès 
de ces entreprises; offre d'applications téléchargeables pour des appareils mobiles servant à la 
configuration, à la modification et à la maintenance de sites Web dans le cadre de services de FSA
infonuagiques; offre de journaux et de magazines locaux et imprimés pour la distribution par des 
entreprises et par publipostage, visant à promouvoir des offres d'affaires comme des soldes, des 
spéciaux, des cartes de magasins locaux et des actualités économiques régionales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705455&extension=00


  1,705,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 899

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 janvier 2014 en liaison avec les services.



  1,705,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 900

  N  de demandeo 1,705,508  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iwasaki Electric Co., Ltd., 1-4-16, Nihonbashi - 
bakurocho, Chuo - ku, Tokyo 103-0002, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

EYE HTLX
PRODUITS
Lampes électriques; appareils d'éclairage, nommément luminaires; ballasts pour appareils 
d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705508&extension=00


  1,705,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 901

  N  de demandeo 1,705,519  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

URBAN GROUP EXERCISE CONSULTANTS 
LTD., 400 East 71st Street, 11D, New York, NY 
10021, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHAN ZASSMAN
1224 ST. JAMES STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3H0L1

MARQUE DE COMMERCE

Urban Rebounder
PRODUITS
Trampolines miniatures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1705519&extension=00


  1,705,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 902

  N  de demandeo 1,705,520  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acella Pharmaceuticals, LLC, 9005 Westside 
Parkway, Alpharetta, GA 30009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR EVERY START, AND EVERY STEP, THERE'S 
A PRENATE
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande
no: 86/382,935 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=1705520&extension=00


  1,705,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 903

  N  de demandeo 1,705,529  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MILL CITY GOLD CORP., 4719 CHAPEL RD. 
NW, CALGARY, ALBERTA T2L 1A7

MARQUE DE COMMERCE

CARFOLKS MEDIA GROUP
PRODUITS
(1) Logiciel de téléphone cellulaire permettant aux utilisateurs d'évaluer leur expérience dans des 
concessionnaires automobiles et d'afficher des commentaires à cet effet, de consulter les 
évaluations et les commentaires d'autres utilisateurs, de consulter les promotions de vente 
d'automobiles, de consulter les spécifications techniques des automobiles et de consulter les 
vidéoclips promotionnels et les critiques des automobiles.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
magazines, brochures, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Offre d'accès à une base de données d'évaluations et de commentaires d'utilisateurs 
concernant leur expérience dans des concessionnaires automobiles ainsi qu'exploitation d'un site 
Web de médias sociaux et de réseautage social spécialisé dans les domaines des automobiles et 
des concessionnaires automobiles.

(2) Services de consultation pour concessionnaires automobiles dans les domaines des relations 
publiques, du maintien d'une bonne image publique, de la gestion en ligne de la réputation, de 
l'exécution d'une campagne de marketing efficace ainsi que de l'établissement de communications 
claires et constructives avec les clients.

(3) Offre d'espace publicitaire sur supports imprimés et en ligne pour les produits et les services de
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2007 en liaison avec les produits (2); 08 octobre 2008 en
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 09 octobre 2008 en liaison avec les 
services (2); 03 février 2009 en liaison avec les services (3); 09 février 2009 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=1705529&extension=00


  1,705,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 904

  N  de demandeo 1,705,653  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Breweries Inc., #202 - 13018 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOD ALLEY EXTRA SPECIAL BITTER 1 2 3 4 5 6

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705653&extension=00


  1,705,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 905

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 janvier 2011 en liaison avec les produits.



  1,705,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 906

  N  de demandeo 1,705,654  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Breweries Inc., #202 - 13018 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
3B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A WEE ANGRY SCOTCH ALE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Chardons
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1705654&extension=00


  1,705,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 907

  N  de demandeo 1,705,664  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WELLS NATURAL CORPORATION, 422 
RICHARDS STREET Unit 170, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLS NATURAL

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

PRODUITS
Cosmétiques pour les soins du corps et du visage. Pain de savon, savon de bain, savon de soins 
du corps, savon déodorant, savon à mains, savon à lessive, savon à raser, savon pour la peau, 
porte-savons et boîtes à savon, distributeurs de savon, savon en poudre, porte-savons muraux. 
Lotion pour bébés, lotion pour le visage, lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains, 
crème pour le visage, crème à mains, crème pour le corps. Sels de bain à usage autre que médical
, huiles de bain, poudres de bain, herbes pour le bain. Masques de beauté pour le visage, 
nettoyants pour le visage, savons liquides pour le visage, shampooing, pâte de poudre pour le 
visage. Huiles essentielles à usage personnel, bains d'huile pour les soins capillaires. Brosses à 
dents, produits nettoyants pour les dents, dentifrices sous forme de pain. Bougies, bougies 
parfumées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705664&extension=00


  1,705,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 908

  N  de demandeo 1,705,729  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
Société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICY SHAKER
PRODUITS
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juillet 2014, demande no: 4109250 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705729&extension=00


  1,705,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 909

  N  de demandeo 1,705,740  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hadiklaim, Central Agricultural Cooperative 
Society Ltd., legal entity, 6 Haharutz St, 
Tel-Aviv 67060, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JORDAN RIVER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Dattes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705740&extension=00


  1,705,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 910

  N  de demandeo 1,705,831  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

posAbilities Association of British Columbia, 
Suite 240 - 4664 Lougheed Highway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 5T5

Représentant pour signification
DARREN E. PENNER
Watson Goepel LLP, Suite 1700 - 1075 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3C9

MARQUE DE COMMERCE

Confound Art
PRODUITS
(1) Publications imprimées, en ligne et électroniques, nommément brochures, bulletins 
d'information, prospectus, bulletins et affiches contenant de l'information sur des projets artistiques 
communautaires. .

(2) Peintures et oeuvres calligraphiques.

(3) Tasses et grandes tasses.

(4) Reproductions artistiques.

SERVICES
(1) Offre d'ateliers, de conférences, de programmes de formation, de programmes récréatifs, de 
programmes éducatifs pour les artistes ainsi que de projets artistiques communautaires.

(2) Offre d'un site Web, de vidéos en ligne et de services de réseautage social diffusant de 
l'information sur l'art communautaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705831&extension=00


  1,705,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 911

  N  de demandeo 1,705,837  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayman Built Ltd., 200-3132 118th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAYMAN BUILT

Description de l’image (Vienne)
- Éventails
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Fenêtres, vitraux
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons et immeubles de bureaux.

SERVICES
Promotion immobilière résidentielle et commerciale, construction, conception, marketing, 
nommément offre d'information de marketing immobilier à des tiers et gestion connexe; achat et 
vente de biens immobiliers; services financiers ayant trait à des prêts résidentiels et commerciaux; 
procédés et systèmes, nommément logiciels-services permettant aux utilisateur de trouver et de 
consulter des fiches descriptives immobilières; développement et administration de sites Web 
ayant trait à ces produits et services, nommément d'un site Web d'information dans les domaines 
de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, de l'immobilier et du financement 
immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705837&extension=00


  1,705,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 912

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,705,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 913

  N  de demandeo 1,705,953  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Wholesale Appliances Inc., 8488 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
4W8

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

BRANDS YOU WANT, EXPERTISE YOU NEED
SERVICES
Vente au détail et en gros de gros électroménagers; services de cartes de crédit et de garanties 
prolongées concernant la vente au détail et en gros; installation et réparation de gros 
électroménagers; services de livraison en lien avec les gros électroménagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705953&extension=00


  1,705,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 914

  N  de demandeo 1,705,968  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATIVE NAIL DESIGN, INC., 9560 Towne 
Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121, 
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

RESCUERXX
PRODUITS
Produits pour renforcer les ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; produits de soins des 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; hydratants à cuticules; huile à cuticules; crème pour les 
ongles; gel pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 
86397318 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705968&extension=00


  1,705,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 915

  N  de demandeo 1,705,970  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

GALACTIC SWIRL
PRODUITS
Crème glacée et friandises glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705970&extension=00


  1,705,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 916

  N  de demandeo 1,705,972  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANG-DANG, S.A., a legal entity, José María 
Soroa, 23 bajo, 20013 San Sebastián (
Guipuzcoa), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDI & COLD

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

PRODUITS
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, vestes, blazers, shorts, 
chemises, tee-shirts, coupe-vent, écharpes, mouchoirs de cou, foulards, jupes, imperméables, 
jerseys, pantalons, robes, gilets, salopettes, pantalons-collants, gants et ceintures pour vêtements; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, sandales, sauf les articles chaussants 
orthopédiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705972&extension=00


  1,705,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 917

  N  de demandeo 1,705,974  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATIVE NAIL DESIGN, INC., 9560 Towne 
Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121, 
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

OFFLY FAST
PRODUITS
Produits pour renforcer les ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; produits de soins des 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; hydratants à cuticules; huile à cuticules; crème pour les 
ongles; gel pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 juin 2014, demande no: 013029541 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705974&extension=00


  1,705,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 918

  N  de demandeo 1,705,975  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANT HOLDINGS INC., 8480 Jeanne Mance, 
Montréal, QUEBEC H2P 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

WANT ORGANIC
PRODUITS
(1) Sacs de voyage; ensembles de voyage, à savoir sacs à cosmétiques vides pour transporter des
cosmétiques; pochettes pour le maquillage; pochettes pour le voyage; mallettes de toilette vendues
vides.

(2) Housses à vêtements de voyage.

(3) Sacs de plage.

(4) Sacs à main, sacs à provisions en toile et en tissu; sacs à bandoulière.

(5) Mallettes.

(6) Étuis de transport pour lecteurs MP3, téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs; valises; 
havresacs; pochettes en cuir pour le voyage; porte-documents de type serviette; portefeuilles; étuis
pour cartes professionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits; 2011 en liaison avec les produits; 2012 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=1705975&extension=00


  1,705,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 919

  N  de demandeo 1,705,980  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaiam, Inc., 833 W. South Boulder Road, 
Louisville, CO 80027, 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

ALIGN BY GAIAM
PRODUITS
Tapis de yoga, blocs de yoga, sangles de yoga, tongs de yoga, ballons d'exercice, bandes de 
résistance, bandes élastiques, rouleaux de mousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705980&extension=00


  1,706,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 920

  N  de demandeo 1,706,028  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 200 East
Daniels Road, Palatine, IL 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GBS
PRODUITS
Grilles, pièces et accessoires de barbecue, nommément grilles de cuisson plates et articulées; 
grilles à saisir; grils; poêlons à aebleskivers; plaques à barbecue coréen; pierres à pizza; 
rôtissoires à volaille et woks; tous ces produits adaptés pour la cuisson au barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706028&extension=00


  1,706,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 921

  N  de demandeo 1,706,029  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 200 East
Daniels Road, Palatine, IL 60067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET BBQ SYSTEM
PRODUITS
Grilles, pièces et accessoires de barbecue, nommément grilles de cuisson plates et articulées; 
grilles à saisir; grils; poêlons à aebleskivers; plaques à barbecue coréen; pierres à pizza; 
rôtissoires à volaille et woks; tous ces produits adaptés pour la cuisson au barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706029&extension=00


  1,706,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 922

  N  de demandeo 1,706,031  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McElhanney Services Ltd., #100 - 780 Beatty 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2M1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

VERTISEE
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un service personnalisé d'application logicielle de cartographie sur le
Web qui permet l'intégration d'information provenant d'un système d'information géographique (SIG
) avec des cartes géographiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706031&extension=00


  1,706,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 923

  N  de demandeo 1,706,032  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Moulding Co. Ltd., #4-1651 Langan 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

GUARD-PLUS
PRODUITS
Protecteurs de tubage pour extrémités de tuyau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706032&extension=00


  1,706,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 924

  N  de demandeo 1,706,037  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Moulding Co. Ltd., #4-1651 Langan 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

KING
PRODUITS
Protecteurs de tubage pour extrémités de tuyau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706037&extension=00


  1,706,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 925

  N  de demandeo 1,706,046  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAKERIDGE HEALTH FOUNDATION, 1 
HOSPITAL CRT., SUITE A1-116A, OSHAWA, 
ONTARIO L1G 2B9

MARQUE DE COMMERCE

LAKERIDGE HEALTH FOUNDATION
PRODUITS
(1) Plaques commémoratives; certificats de reconnaissance imprimés.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 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.

SERVICES
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la philanthropie, des soins de 
santé, des services et des projets hospitaliers, des technologies médicales émergentes et de la 
recherche médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706046&extension=00


  1,706,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 926

  N  de demandeo 1,706,096  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueandyellow, LLC, c/o Ms. Ann Lionni, 35 
East 85th Street, 2E, New York, NY 10028, 
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

LEO LIONNI'S FRIENDS
PRODUITS
Robes une pièce pour adultes, robes une pièce pour enfants, pulls d'entraînement pour adultes, 
pulls d'entraînement pour enfants, chemises pour adultes, chemises pour enfants, chemisiers pour 
adultes, chemisiers pour enfants, tee-shirts pour adultes, tee-shirts 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=1706096&extension=00


  1,706,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 927

  N  de demandeo 1,706,097  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueandyellow, LLC, c/o Ms. Ann Lionni, 35 
East 85th Street, 2E, New York, NY 10028, 
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

LEO LIONNI
PRODUITS
Robes une pièce pour adultes, robes une pièce pour enfants, pulls d'entraînement pour adultes, 
pulls d'entraînement pour enfants, chemises pour adultes, chemises pour enfants, chemisiers pour 
adultes, chemisiers pour enfants, tee-shirts pour adultes, tee-shirts 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=1706097&extension=00


  1,706,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 928

  N  de demandeo 1,706,123  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nii Northern International Inc., 1 Burbridge 
Street, Suite 101, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7B2

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

MARQUE DE COMMERCE

IFLICKER
PRODUITS
Bougies électriques; bougies sans flamme; bougies à DEL; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/370203 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=1706123&extension=00


  1,706,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 929

  N  de demandeo 1,706,124  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nii Northern International Inc., 1 Burbridge 
Street, Suite 101, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFLICKER I

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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
Bougies électriques; bougies sans flamme; bougies à DEL; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/370205 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=1706124&extension=00


  1,706,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 930

  N  de demandeo 1,706,152  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, Alameda, CA 94502, 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

LIBREVIEW
PRODUITS
(1) Logiciels utilisés pour la prise en charge du diabète; logiciels pour utilisation avec les 
instruments de surveillance de la glycémie afin de diagnostiquer, d'analyser, de gérer et de 
surveiller le diabète et la glycémie.

(2) Logiciels en ligne utilisés pour la prise en charge du diabète; logiciels en ligne pour utilisation 
avec les instruments de surveillance de la glycémie afin de diagnostiquer, d'analyser, de gérer et 
de surveiller le diabète et la glycémie.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et d'accès à des logiciels d'infonuagique pour la 
prise en charge du diabète; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et d'accès à des 
logiciels d'infonuagique pour utilisation avec des instruments de surveillance de la glycémie.

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=1706152&extension=00


  1,706,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 931

  N  de demandeo 1,706,153  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, Alameda, CA 94502, 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

LIBRELINK
PRODUITS
(1) Logiciels utilisés pour la prise en charge du diabète; logiciels pour utilisation avec les 
instruments de surveillance de la glycémie afin de diagnostiquer, d'analyser, de gérer et de 
surveiller le diabète et la glycémie.

(2) Logiciels en ligne utilisés pour la prise en charge du diabète; logiciels en ligne pour utilisation 
avec les instruments de surveillance de la glycémie afin de diagnostiquer, d'analyser, de gérer et 
de surveiller le diabète et la glycémie.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et d'accès à des logiciels d'infonuagique pour la 
prise en charge du diabète; offre de logiciels en ligne non téléchargeables et d'accès à des 
logiciels d'infonuagique pour utilisation avec des instruments de surveillance de la glycémie.

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=1706153&extension=00


  1,706,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 932

  N  de demandeo 1,706,168  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEDIAPHARM INC., 1 Place du Commerce, 
Suite 225, Montréal, QUÉBEC H3E 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDIAPHARM
PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sialorrhée

(3) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des otites

(4) Préparations pharmaceutiques analgésiques

(5) Préparations pharmaceutiques antiinflammatoires

(6) Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'asthme

(7) Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de la maladie pulmonaire obstructive

(8) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'urticaire

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706168&extension=00


  1,706,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 933

  N  de demandeo 1,706,172  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sun Products Canada Corporation, 3250 
Bloor Street West, Suite 1100, Sun Life 
Financial Centre East Tower, PO Box Box# 51, 
Toronto, ONTARIO M8X 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T SWEAT THE DIRTY STUFF
PRODUITS
Savon à lessive et détergent à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706172&extension=00


  1,706,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 934

  N  de demandeo 1,706,210  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PASTRY CHEF
PRODUITS
(1) Mélangeurs électriques et accessoires vendus comme un tout; mélangeurs sans fil et 
accessoires vendus comme un tout; robots culinaires électriques et fouets électriques.

(2) Nécessaires de décoration de gâteaux vendus comme un tout constitués de douilles, de 
connecteurs et d'embouts pour la décoration; poches à douille de pâtisserie; fouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
469,853 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 
2014, demande no: 86/469,869 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706210&extension=00


  1,706,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 935

  N  de demandeo 1,706,226  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gordon Chiu, 55 Union Place #334, Summit, NJ
07901, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

MADCAT
PRODUITS
Dérivés d'anticorps de graphène pour le traitement du cancer.

SERVICES
Traitement médical contre le cancer avec des dérivés d'anticorps de graphène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86332596
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=1706226&extension=00


  1,706,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 936

  N  de demandeo 1,706,253  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WALTER KUBERSKI, 266 CEDARHOLME 
AVE., KESWICK, ONTARIO L4P 2W4

MARQUE DE COMMERCE

RESCUE OP
PRODUITS
(1) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols à nourriture et à eau, colliers, 
laisses, vêtements, jouets, lits, cages, trousses de premiers soins et cliquets de dressage des 
chiens.

(2) Aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, tapis de souris, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de réadaptation et d'adoption d'animaux, nommément retrait légal d'animaux 
d'endroits où ils sont négligés et/ou maltraités, évaluation de ces animaux pour déterminer la 
meilleure solution à adopter, organisation de traitements vétérinaires, offre de réadaptation sociale,
au besoin, et recherche d'un nouveau foyer pour ces animaux.

(2) Offre de dons monétaires, de nourriture pour animaux de compagnie et d'autres articles 
nécessaires au soin des animaux de compagnie à des refuges pour animaux de compagnie et à 
des programmes de réadaptation et d'adoption d'animaux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'adoption d'animaux, des soins 
aux animaux et de la protection des animaux contre la négligence et la maltraitance.

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=1706253&extension=00


  1,706,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 937

  N  de demandeo 1,706,283  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANPASS MEDIA INC., 233 Edward Street, St. 
Thomas, ONTARIO N5P 1Z4

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON 
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

FANPASS
SERVICES
Programme de fidélisation de la clientèle, nommément une application Web mobile pour la 
promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'offre aux membres d'avantages et de
récompenses exclusifs comprenant des réductions, des primes, des récompenses sous forme de 
cadeaux, des loteries promotionnelles, du crédit, des rabais, des offres à valeur ajoutée et des 
bons de réduction chez les commerçants participants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706283&extension=00


  1,706,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 938

  N  de demandeo 1,706,381  Date de production 2014-12-09
 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

UBIFOCUS
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour améliorer la qualité des photos sur des appareils mobiles et 
pour augmenter le foyer et la profondeur de champ sur des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/323,168 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706381&extension=00


  1,706,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 939

  N  de demandeo 1,706,397  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXINDEX
PRODUITS
Outil d'évaluation psychologique, nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, formulaires de rapport et manuels 
automatisés et imprimés, tous utilisés pour détecter les troubles comportementaux et pour préparer
des rapports d'interprétation et des méthodes de traitement au moyen de logiciels et de 
technologies Web.

SERVICES
Évaluation psychologique, consultation et ateliers de formation au moyen de technologies Web, de 
logiciels ainsi que de livrets, de questionnaires, de formulaires d'entrevue, de cahiers, de feuilles 
de pointage, de corrigés, de feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels imprimés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706397&extension=00


  1,706,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 940

  N  de demandeo 1,706,427  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datawatch Systems, Inc., 4401 East West 
Highway, Suite 500, Bethesda, MD 20814, 
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

SUITEWATCH
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour systèmes de sécurité des bâtiments, de surveillance des 
bâtiments et de surveillance des alarmes de sécurité; lecteurs et contrôleurs électroniques pour 
contrôler l'accès à des lieux; alarmes antivol; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance 
d'alarme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 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=1706427&extension=00


  1,706,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 941

  N  de demandeo 1,706,428  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datawatch Systems, Inc., 4401 East West 
Highway, Suite 500, Bethesda, MD 20814, 
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

GUARDWATCH
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour systèmes de sécurité pour bâtiments, systèmes de 
surveillance de bâtiments et systèmes de contrôle d'accès; programmes informatiques pour 
permettre, contrôler et surveiller l'accès à des bâtiments ou à des installations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 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=1706428&extension=00


  1,706,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 942

  N  de demandeo 1,706,429  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datawatch Systems, Inc., 4401 East West 
Highway, Suite 500, Bethesda, MD 20814, 
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

DIRECTACCESS
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la gestion de systèmes de sécurité d'immeubles, de 
surveillance d'immeubles et de contrôle d'accès à des immeubles à l'aide de preuves d'identité 
électroniques sécurisées; cartes-clés codées; lecteurs et contrôleurs électroniques pour contrôler 
l'accès à des lieux; systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 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=1706429&extension=00


  1,706,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 943

  N  de demandeo 1,706,430  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datawatch Systems, Inc., 4401 East West 
Highway, Suite 500, Bethesda, MD 20814, 
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

VISITORWATCH
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la sécurité d'immeubles, la surveillance d'immeubles et le 
contrôle de l'accès à des immeubles; programmes informatiques pour permettre, contrôler et 
surveiller l'accès à des immeubles ou à des installations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 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=1706430&extension=00


  1,706,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 944

  N  de demandeo 1,706,431  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datawatch Systems, Inc., 4401 East West 
Highway, Suite 500, Bethesda, MD 20814, 
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

LOBBYWATCH
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la sécurité d'immeubles, la surveillance d'immeubles et le 
contrôle de l'accès à des immeubles; programmes informatiques pour permettre, contrôler et 
surveiller l'accès à des immeubles ou à des installations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 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=1706431&extension=00


  1,706,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 945

  N  de demandeo 1,706,434  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datawatch Systems, Inc., 4401 East West 
Highway, Suite 500, Bethesda, MD 20814, 
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

VIDEOWATCH
SERVICES
(1) Vidéosurveillance d'installations, à des fins de sécurité; vidéosurveillance d'installations, par un 
réseau informatique mondial, à des fins de sécurité; analyse criminalistique de vidéos de 
surveillance pour la prévention du crime et à des fins de sécurité.

(2) Conception, personnalisation et configuration de systèmes de vidéosurveillance pour des tiers, 
à des fins de sécurité.

(3) Installation de systèmes de vidéosurveillance à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2007 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706434&extension=00


  1,706,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 946

  N  de demandeo 1,706,435  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Datawatch Systems, Inc., 4401 East West 
Highway, Suite 500, Bethesda, MD 20814, 
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

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- 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

SERVICES
(1) Vidéosurveillance d'installations, à des fins de sécurité; vidéosurveillance d'installations, par un 
réseau informatique mondial, à des fins de sécurité; analyse criminalistique de vidéos de 
surveillance pour la prévention du crime et à des fins de sécurité.

(2) Conception, personnalisation et configuration de systèmes de vidéosurveillance pour des tiers, 
à des fins de sécurité.

(3) Installation de systèmes de vidéosurveillance à des fins de sécurité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706435&extension=00


  1,706,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 947

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2007 en liaison avec les 
services.



  1,706,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 948

  N  de demandeo 1,706,436  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halliburton Energy Services, Inc., 2601 Beltline 
Road, 1-B-121, Carrollton, TX 75006, 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

OPTISTEAM
PRODUITS
Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément réduction supérieure, 
réduction inférieure, manchon et mamelon avec orifices d'écoulement pour les opérations de 
drainage par gravité au moyen de vapeur dans un puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no
: 86438637 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=1706436&extension=00


  1,706,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 949

  N  de demandeo 1,706,437  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Group, Inc., 175 Water 
Street, New York, NY 10038, 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

EMPLOYMENT EDGE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité civile pour les pratiques 
d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706437&extension=00


  1,706,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 950

  N  de demandeo 1,706,438  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Group, Inc., 175 Water 
Street, New York, NY 10038, 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

CRIMEGUARD CHOICE
SERVICES
Services d'assurance dans les domaines de l'assurance détournement et vol et de l'assurance 
contre le vol d'identité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706438&extension=00


  1,706,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 951

  N  de demandeo 1,706,440  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Group, Inc., 175 Water 
Street, New York, NY 10038, 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

FIDUCIARY LIABILITY INSURANCE EDGE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de la responsabilité fiduciaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706440&extension=00


  1,706,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 952

  N  de demandeo 1,706,441  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity, 
8226 Bee Caves Road, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GL9
PRODUITS
Magasins de munitions pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,383 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=1706441&extension=00


  1,706,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 953

  N  de demandeo 1,706,442  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity, 
8226 Bee Caves Road, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Magpul X-22
PRODUITS
Composants pour armes à feu, nommément crosses d'armes à feu; composants pour crosses 
d'armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
449,976 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706442&extension=00


  1,706,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 954

  N  de demandeo 1,706,444  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGPUL INDUSTRIES CORP., a legal entity, 
8226 Bee Caves Road, Austin, Texas 78746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEN M3
PRODUITS
Magasins de munitions pour armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
434,010 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706444&extension=00


  1,706,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 955

  N  de demandeo 1,706,446  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VeroSoft Design (VSD) Inc., 4000 rue LouisB.
Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 0J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VSD VEROSOFT DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Computer services, namely, design and development of computer software; installation and 
maintenance of computer software; technical support, namely, troubleshooting of computer 
software problems

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1706446&extension=00


  1,706,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 956

  N  de demandeo 1,706,447  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentaida Group Company Limited, Danshan Ind
. Area, No. 177 Chengyang Sect., 308 National 
Hwy, Qingdao, CHINA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

DELINTE DH7 SUV
PRODUITS
Pneus pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/304,077 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706447&extension=00


  1,706,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 957

  N  de demandeo 1,706,448  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Group, Inc., 175 Water 
Street, New York, NY 10038, 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

BANKERS PROFESSIONAL EDGE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité civile professionnelle offerte 
aux banquiers et aux établissements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1706448&extension=00


  1,706,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 958

  N  de demandeo 1,706,453  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Group, Inc., 175 Water 
Street, New York, NY 10038, 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

INSURANCE COMPANY PROFESSIONAL EDGE
SERVICES
Services d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité civile professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1706453&extension=00


  1,706,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 959

  N  de demandeo 1,706,457  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentaida Group Company Limited, Danshan Ind
. Area, No. 177 Chengyang Sect., 308 National 
Hwy, Qingdao, CHINA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

DELINTE DV2
PRODUITS
Pneus pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/304,083 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706457&extension=00


  1,706,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 960

  N  de demandeo 1,706,460  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

AFINTO
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706460&extension=00


  1,706,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 961

  N  de demandeo 1,706,470  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. Bryn
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4LOCK O

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

PRODUITS
Contenants de rangement en verre pour l'entreposage des aliments; couvercles en plastique pour 
les contenants susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474543 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706470&extension=00


  1,706,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 962

  N  de demandeo 1,706,491  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEV. CON APS, Laegaardsvej 24, 8520 
Lystrup, DENMARK

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

CULT VITAL
PRODUITS
Aliments et produits alimentaires enrichis de protéines et de minéraux, nommément suppléments 
protéinés, suppléments protéinés liquides, boissons fouettées contenant des suppléments de 
protéines, protéines pour utilisation comme supplément alimentaire en boissons en poudre et 
prêtes à boire, protéines en poudre pour utilisation comme additif alimentaire; boissons pour 
sportifs et pour améliorer la performance, nommément boissons aromatisées non gazeuses 
isotoniques, hypertoniques et hypotoniques; barres énergisantes à base de protéines; eau 
minérale et gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706491&extension=00


  1,706,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 963

  N  de demandeo 1,706,521  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Ries, 952 Ashbury St., San Francisco, CA 
94117, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LEAN STARTUP
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément conseils sur les principes fondamentaux, les 
stratégies et les solutions d'entreprise, conception, développement et mise en en oeuvre de 
principes fondamentaux, de stratégies et de solutions d'entreprise ainsi que définition et création 
de modèles d'entreprise, pour de nouvelles entreprises et pour des entreprises existantes; offre 
d'un site Web d'information sur les principes fondamentaux, les stratégies, les solutions et les 
modèles d'entreprise; services éducatifs, nommément offre d'exposés, de cours, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires et de webémissions dans les domaines des principes fondamentaux, des 
stratégies, des solutions et des modèles d'entreprise pour de nouvelles entreprises et pour des 
entreprises existantes; offre d'un blogue contenant de l'information, des discussions et des forums 
sur les principes fondamentaux, les stratégies, les solutions et les modèles d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4024077 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706521&extension=00


  1,706,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 964

  N  de demandeo 1,706,526  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuk USA LLC a Delaware liminted liability 
company, 303 South Broadway, Suite 450, 
Tarrytown, NY 10591, 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

MAKING BREASTFEEDING EASIER
PRODUITS
Produits pour la peau non médicamenteux à effet hydratant et apaisant pour les seins des femmes;
crèmes pour les mamelons; lotions pour les mamelons; baumes pour les mamelons; sacs chauds 
ou froids non médicamenteux pour le soulagement; compresses d'allaitement; tire-lait; sacs et 
accessoires pour tire-lait, nommément pièces de rechange pour tire-lait, sacs de conservation du 
lait maternel; trousses de gestion du lait maternel constituées de sacs de conservation du lait 
maternel, d'un entonnoir en plastique, d'un plateau de rangement et de pichets en plastique vendus
comme un tout; tétines, bouteilles pour lait maternel; tétines pour mères qui allaitent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,791 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706526&extension=00


  1,706,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 965

  N  de demandeo 1,706,571  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham 
B30 2LU, 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

MARVELLOUS MIXES
PRODUITS
Chocolat, chocolats, confiseries non médicamenteuses, nommément chocolat et confiseries au 
chocolat; confiseries; cacao, chocolat à boire; biscuits, gâteaux, pâtisseries, gaufres; crème glacée 
et produits de crème glacée, confiseries et desserts réfrigérés et glacés; gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706571&extension=00


  1,706,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 966

  N  de demandeo 1,706,575  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE 
COMMUNICATION S.P.A., Via Nizza, 250, 
10126 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIAT 124
PRODUITS
Automobiles ainsi que leurs pièces constituantes et moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706575&extension=00


  1,706,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 967

  N  de demandeo 1,706,576  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE 
COMMUNICATION S.P.A., Via Nizza, 250, 
10126 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIAT 124 SPIDER
PRODUITS
Automobiles ainsi que leurs pièces constituantes et moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706576&extension=00


  1,706,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 968

  N  de demandeo 1,706,582  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Sipes, 183 Glenmount Park Rd., 
Toronto, ONTARIO M4E 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEOPLE NOT PRODUCT
SERVICES
Conseils en placement et services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706582&extension=00


  1,706,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 969

  N  de demandeo 1,706,591  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EV Partnership Limited, 11/F Zung Fu Industrial
Building, 1067 King's Road, Quarry Bay, HONG
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOMEGA BOS
PRODUITS
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=1706591&extension=00


  1,706,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 970

  N  de demandeo 1,706,599  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

COLOR LAB
PRODUITS
Trousses d'activités pour enfants constituées de crayons à dessiner, de marqueurs, de crayons de 
couleur et de papier de bricolage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706599&extension=00


  1,706,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 971

  N  de demandeo 1,706,600  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC., 1100 Church 
Lane, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

COLOR STATION
PRODUITS
Trousses d'activités pour enfants constituées de crayons à dessiner, de marqueurs, de crayons de 
couleur et de papier de bricolage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706600&extension=00


  1,706,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 972

  N  de demandeo 1,706,603  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1313072 Ontario Ltd., 228 King St. South, 
Waterloo, ONTARIO N2J 1R3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

MOTC
PRODUITS
Produits de spa, nommément boues, désincrustants, masques et huiles de massage; lotions pour 
le corps, huiles pour le corps, crème à mains, crème pour les pieds, savon liquide pour le corps, 
gels douche, désincrustant pour le corps, exfoliants, produits à dissoudre dans le bain, bain 
moussant, écran solaire, autobronzant, déodorants et parfums; produits coiffants, nommément gels
coiffants, produits en vaporisateur, mousses, colorants, teintures, brosses, peignes, huiles, 
traitements pour le cuir chevelu, rallonges, séchoirs à cheveux, fers à repasser, fers à friser et 
appareils de coiffure; produits de maquillage, nommément fond de teint, hydratants teintés, base 
de maquillage, poudre pour le visage, correcteur, fard à joues, produit contour, produit bronzant, 
produit pour illuminer le teint, ombres à paupières, mascara, démaquillant, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, produit repulpant pour les lèvres, teinte à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres et 
traitement pour les lèvres, pinceaux et brosses de maquillage; produits bronzants, nommément 
crèmes autobronzantes et crèmes bronzantes à vaporiser; produits d'hygiène personnelle, 
nommément shampooing, revitalisants pour les cheveux et le cuir chevelu, savon liquide pour le 
corps, masques pour le visage, ponces, sérums pour le corps et le visage, hydratants, nommément
crèmes pour le corps et le visage ainsi que crèmes, nommément crèmes pour le corps et le visage,
désincrustants et boues pour le corps; vêtements, nommément shorts, tee-shirts, jupes, pantalons, 
gants et vêtements de bain; articles chaussants, nommément sandales et chaussures; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles de lunetterie, nommément lunettes de 
soleil; sacs, nommément sacs à cosmétiques et sacs de voyage; bouteilles d'eau; eau minérale; 
thés.

SERVICES
Services de spa, nommément traitements faciaux, massages, aromathérapie, manucures, 
pédicures, traitements corporels et traitements de réflexologie; services de soins de beauté, des 
ongles, de la peau et cosmétiques, nommément lissage de la peau au laser, gommage chimique, 
microdermabrasion, coiffure, application de maquillage et de cosmétiques, façonnage et 
revitalisation des ongles, application et enlèvement de vernis à ongles, traitements de la peau, 
tonification de la peau, application de masques et de revitalisants sur la peau et traitements 
exfoliants; services éducatifs dans le domaine des cosmétiques, nommément manucures, 
pédicures, épilation, électrolyse, traitements faciaux, traitements pour la peau, hydrothérapie, 
aromathérapie, réflexologie, maquillage, soins de la peau, soins des ongles et massothérapie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706603&extension=00


  1,706,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 973

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



  1,706,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 974

  N  de demandeo 1,706,604  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1775437 Ontario Inc., 59 Anglewood Court, 
Vaughan, ONTARIO L0J 1C0

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

AKAL OPTICAL
PRODUITS
Fournitures et produits d'optique, nommément lunettes, montures, lentilles, verres de contact, 
lunettes de sécurité, lunettes de soleil et pièces pour tous les produits susmentionnés; accessoires 
d'optique, nommément nettoyants pour lunettes et étuis à lunettes, solutions nettoyantes pour 
verres de contact et étuis à verres de contact.

SERVICES
Services en optique, nommément services d'opticiens, services de conseil, de consultation, de 
tests, de sélection et de réglage dans les domaines des lunettes d'ordonnance et sans ordonnance
, des lunettes de soleil et des verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706604&extension=00


  1,706,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 975

  N  de demandeo 1,706,605  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bicycles for Humanity Inc., 18 Golfview Dr., 
Collingwood, ONTARIO L9Y 0G7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

BICYCLE EMPOWERMENT CENTRE
PRODUITS
Vélos et accessoires de vélo, nommément casques de vélo, chaussures de vélo, pantalons de vélo
, cuissards de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo, pièces de vélo, outils de vélo; 
bouteilles d'eau réutilisables.

SERVICES
Services de bienfaisance dans le domaine des dons de vélos et de pièces connexes; services de 
bienfaisance offrant des vélos pour la mobilité de personnes vivant dans des pays en voie de 
développement; campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2006 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=1706605&extension=00


  1,706,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 976

  N  de demandeo 1,706,606  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nina M. De La Cruz, 4949 East Elliot Road, 
Phoenix, AZ 85044, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T-SPAT
PRODUITS
Ustensiles, nommément spatules pour gril ou réchaud.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86306791 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706606&extension=00


  1,706,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 977

  N  de demandeo 1,706,610  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLOCO MEDIA GROUP INC., 103 Baillie 
Cove, PO Box S7T0A3, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7T 0A3

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

GOLOCO
SERVICES
(1) Services de marketing et de publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la diffusion de nouvelles et d'information sur des rabais, des spéciaux, des promotions et 
des offres dans le cadre d'un programme de récompenses pour membres.

(2) Services de marketing et de publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre de sites Web interactifs, de matériel de marketing et d'imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706610&extension=00


  1,706,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 978

  N  de demandeo 1,706,611  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLOCO MEDIA GROUP INC., 103 Baillie 
Cove, PO Box S7T0A3, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7T 0A3

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLOCO

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
(1) Services de marketing et de publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la diffusion de nouvelles et d'information sur des rabais, des spéciaux, des promotions et 
des offres dans le cadre d'un programme de récompenses pour membres.

(2) Services de marketing et de publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre de sites Web interactifs, de matériel de marketing et d'imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706611&extension=00


  1,706,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 979

  N  de demandeo 1,706,617  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greentom IP and Licensing B.V., Molensingel 
47, 6229 PB Maastricht, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENTOM
PRODUITS
Poussettes, y compris pièces connexes; sièges et chaises pour enfants et bébés, y compris pièces 
connexes; montures amovibles pour sièges et chaises pour enfants et bébés.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 12 mars 2012 sous le No. 0911632 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706617&extension=00


  1,706,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 980

  N  de demandeo 1,706,621  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelby Kroach, 360 Bloor St E, Unit 509, 
Toronto, ONTARIO M4W 3M3

Représentant pour signification
SHELBY KROACH
360 BLOOR ST E, UNIT 509, TORONTO, 
ONTARIO, M4W3M3

MARQUE DE COMMERCE

The Honest Leaf
PRODUITS
Thé en feuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706621&extension=00


  1,706,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 981

  N  de demandeo 1,706,622  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

LATITUDE
PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706622&extension=00


  1,706,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 982

  N  de demandeo 1,706,634  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

PROSPECT
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1706634&extension=00


  1,706,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 983

  N  de demandeo 1,706,638  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Art International Corporation, 132 chemin 
de l'Anse, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 8P3

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

EQUITABLE FRONTIERS
PRODUITS
Jewellery;clothing, namely suits, coats, jackets,sweaters,cardigans, dresses, skirts, rompers, 
T-shirts, shirts, turtlenecks, pants; dishes, namely plates, glass, bowls, cups, saucers; bags, 
namely purses, handbags, toiletry bags, all-purpose sports bags; leather goods, namely bags, belts
, purses, wallets; felt products, namely hats, socks, slippers, mitts, puppets; fashion accessories 
namely boas, scarves, hats, belts, gloves, sunglasses, handbags, purses, wallets, umbrellas, hair 
ornaments, glasses, sunglass cords, cases, ties, mittens; decor accessories, namely handpainted 
ceramix, painted dishes, recycled glass tableware, utensils, namely knives, forks, spoons, 
tablespoons and teaspoons, candleholders, pillows, blankets, mirrors, picture frames; hats; purses; 
Ornaments namely statues, statuettes, curtains, curtain rods, curtain belts; furniture, namely chairs,
tables, baskets, bins of wood or plastic, namely grain bins and storage bins, rugs, fittings for 
bedroom furniture; mirrors; picture frames; household or kitchen utensils namely household or 
kitchen utensils or containers namely cooking utensils, storage containers; glassware, namely wine
glasses, fused glass plates; porcelain, namely vases, flasks, plates, bowls, cups, table centerpiece;
earthenware; footwear, namely shoes, boots, sandals and clogs; headgear, namely hats, caps, 
visors and toques, headbands and bandannas; lace and embroidery, namely tablecloth, place mat, 
towel, bookmark; ribbons, namely gift ribbons; buttons, namely buttons for clothing; hooks and eyes
, pins and needles; artificial flowers;wall hangings; decorations for Christmas trees

SERVICES
Import services of fairly traded artisan products from around the world, primarily for the purpose of 
helping women's groups in marginalized societies globally, namely import services of fairly traded 
artisan jewellery, clothing, bags, leather goods, felt products, fashion accessories, decor 
accessories, ornaments, furniture, bins of wood or plastic, rugs, fittings for bedroom furniture, 
mirrors, picture frames, household or kitchen utensils, containers, glassware, porcelain, 
earthenware, footwear, headgear, lace and embroidery, ribbons, buttons, hooks and eyes, pins and
needles, artificial flowers, wall hangings, decorations for Christmas trees

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=1706638&extension=00


  1,706,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 984

  N  de demandeo 1,706,646  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PASSPORT MEDICAL INTERNATIONAL, INC.,
1300-1500 WEST GEORGIA ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

PASSPORT MEDICAL INTERNATIONAL
PRODUITS
Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 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.

SERVICES
(1) Services de tourisme médical, nommément organisation de vols, d'hébergement et 
d'interventions médicales et dentaires dans d'autres pays.

(2) Services de consultation dans le domaine du voyage vers d'autres pays pour subir des 
interventions médicales et dentaires non urgentes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du voyage vers d'autres pays pour 
subir des interventions médicales et dentaires non urgentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2009 en liaison avec les services (3); 02 février 2010 
en liaison avec les services (1), (2); 15 juin 2010 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=1706646&extension=00


  1,706,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 985

  N  de demandeo 1,706,647  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

ULTIMATE MIRACLE WORKER
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément désincrustants, toniques, revitalisants, exfoliants et 
hydratants; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums, crèmes et lotions antivieillissement
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 
86471634 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706647&extension=00


  1,706,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 986

  N  de demandeo 1,706,648  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cara Cotter Jewelry Corp., 12-25021 TWP RD 
544A, Sturgeon County, ALBERTA T8T 0B9

Représentant pour signification
BROWNLEE LLP
2200, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

SO PRETTY CARA COTTER
PRODUITS
(1) Bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles, bagues et colliers.

(2) Pochettes à bijoux pour ranger et transporter les bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706648&extension=00


  1,706,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 987

  N  de demandeo 1,706,724  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINENTAL BANK OF CANADA - CANADA'S 
PRECIOUS METALS BANK
SERVICES
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706724&extension=00


  1,706,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 988

  N  de demandeo 1,706,753  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guy Larochelle, 1460, Wilfrid-Sanche, 
Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 6H9

MARQUE DE COMMERCE

PENALTY
PRODUITS
Jeux de table

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706753&extension=00


  1,706,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 989

  N  de demandeo 1,706,764  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CONTINENTAL BANK OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706764&extension=00


  1,706,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 990

  N  de demandeo 1,706,765  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CONTINENTAL BANK OF CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706765&extension=00


  1,706,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 991

  N  de demandeo 1,706,811  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fern Ridge Limited, 27 Napier Road, Havelock 
North, Hawkes Bay, 4130, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FERN RIDGE
PRODUITS
Chair de poisson; moules; poissons et fruits de mer; venaison; boeuf; viande de chèvre; mouton; 
viande d'agneau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706811&extension=00


  1,706,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 992

  N  de demandeo 1,706,819  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 101 
Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICRORAE
PRODUITS
Capteurs de gaz sans fil pour mesurer la concentration de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706819&extension=00


  1,706,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 993

  N  de demandeo 1,706,822  Date de production 2014-12-11
 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

HAPPY SPRING
PRODUITS
Désodorisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706822&extension=00


  1,706,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 994

  N  de demandeo 1,706,826  Date de production 2014-12-11
 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

QUICKER PICKER UPPER
PRODUITS
Essuie-tout et serviettes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706826&extension=00


  1,706,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 995

  N  de demandeo 1,706,829  Date de production 2014-12-11
 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

MOISTURE EMBRACE TECHNOLOGY
PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706829&extension=00


  1,706,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 996

  N  de demandeo 1,706,832  Date de production 2014-12-11
 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

FIRST BLOOM
PRODUITS
Désodorisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706832&extension=00


  1,706,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 997

  N  de demandeo 1,706,833  Date de production 2014-12-11
 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

COLOR IGNITE TECHNOLOGY
PRODUITS
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706833&extension=00


  1,706,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 998

  N  de demandeo 1,706,835  Date de production 2014-12-11
 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

FRESH SKY
PRODUITS
Désodorisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706835&extension=00


  1,706,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 999

  N  de demandeo 1,706,840  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA 3
PRODUITS
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706840&extension=00


  1,706,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1000

  N  de demandeo 1,706,841  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williamson-Dickie Holding Company, 319 
Lipscomb Street, Fort Worth, TX 76104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY AHEAD OF THE GAME
PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vestes isothermes ou non, vestes, pardessus, gilets, combinaisons, parkas, combinaisons 
isothermes, manteaux isothermes, pantalons, chemises, sous-vêtements isothermes ou non, 
chaussures, gants; vestes de tir, manteaux de tir, manteaux de chasse, vestes de chasse, habits 
de chasse, combinaisons, jeans, vestons sport, vestons de brousse, sahariennes, vestes de 
camouflage pour la chasse, vestes de camouflage, pantalons de chasse, pantalons de tir, ponchos,
vestes-chemises, shorts, capuchons isothermes, casquettes, chapeaux, chandails isothermes, 
chandails non 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=1706841&extension=00


  1,706,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1001

  N  de demandeo 1,706,859  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLOWMASTER, INC., 100 Stony Point Road, 
Suite 125, Santa Rosa, CA 95401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EXHAUST TECHNOLOGY COMPANY
PRODUITS
Composants de systèmes d'échappement pour moteurs à combustion interne, nommément 
silencieux, composants de silencieux, tuyaux d'échappement arrière et tubulures d'échappement.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 2616444 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706859&extension=00


  1,706,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1002

  N  de demandeo 1,706,871  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

HOPE FOR EVERYWHERE
PRODUITS
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86315053 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706871&extension=00


  1,706,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1003

  N  de demandeo 1,706,876  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIONIK LABORATORIES, INC., Office 
AMC-B202, 10 Dundas Street East, Toronto, 
ONTARIO M5B 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

ARKE
PRODUITS
Exosquelettes pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/307,135 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706876&extension=00


  1,706,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1004

  N  de demandeo 1,706,877  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0975081 B.C. Ltd., 106-19232 Enterprise Way, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6J9

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

HARVEST HOUSE
PRODUITS
Vente au détail et en gros et livraison de produits agricoles et de fleurs coupées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706877&extension=00


  1,706,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1005

  N  de demandeo 1,706,881  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brenda Hooper, 8844 Delwood Drive, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4C 4A2

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

CONFLICT TO HARMONY REVOLUTION
PRODUITS
Publications et matériel éducatif imprimés et en ligne, nommément livres, cahiers, feuilles de travail
et bulletins d'information dans les domaines de la médiation, de la résolution de conflits, de la 
croissance personnelle et de l'autoperfectionnement dans des contextes personnels, 
professionnels, relationnels et familiaux; programmes de coaching, de formation et d'enseignement
en ligne, à savoir modules de leçons téléchargeables ou offerts par voie électronique dans les 
domaines de la médiation, de la résolution de conflits, de la croissance personnelle et de 
l'autoperfectionnement dans des contextes personnels, professionnels, relationnels et familiaux.

SERVICES
Services de consultation, de coaching, de formation et d'enseignement dans les domaines de la 
médiation, de la résolution de conflits, de la croissance personnelle et de l'autoperfectionnement 
dans des contextes personnels, professionnels, relationnels et familiaux, à savoir ateliers en ligne 
et en personne, rencontres individuelles et de groupe en ligne et en personne; exploitation d'un site
Web d'information dans les domaines de la médiation, de la résolution de conflits, de la croissance 
personnelle et de l'autoperfectionnement dans des contextes personnels, professionnels, 
relationnels et familiaux, à savoir des ateliers en ligne et en personne, des rencontres individuelles 
et de groupe en ligne et en personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706881&extension=00


  1,706,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1006

  N  de demandeo 1,706,888  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BABYWEARING IN CANADA INC., 337 
SPARTAN AVENUE, PO Box K1K 1J6, 
OTTAWA, ONTARIO K1K 1J6

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROWN OF DREAMS

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et bébé(s)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Bébés
- Enfants stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706888&extension=00


  1,706,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1007

SERVICES
Offre de services d'éducation et de sensibilisation du public, nommément diffusion d'information et 
distribution de ressources au moyen d'ateliers, de séminaires, de conférences, de cours et de 
réunions dans les domaines de la maternité et du soutien après l'accouchement. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de séminaires, de conférences, de cours et de réunions de
formation dans les domaines de la maternité et du soutien après l'accouchement au moyen de 
porte-bébés en tissu, de porte-bébés en tissu élastique, de hauts d'allaitement, de combinaisons 
de sacs et porte-bébé, de petit sac d'eau, de vêtements pour bébés, de vêtements de maternité et 
de vêtements d'allaitement. (3) Offre de services de certification, de formation et d'enseignement à 
des tiers, nommément à des éducateurs et des enseignants, dans les domaines de la maternité et 
du soutien après l'accouchement. (4) Services de magasins de détail en ligne offrant des produits 
de maternité et pour bébés. (5) Offre de formation, à savoir de webinaires et de téléconférences 
dans les domaines de la maternité et du soutien après l'accouchement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2008 en liaison avec les services.



  1,706,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1008

  N  de demandeo 1,706,908  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9285-0049 Québec Inc., 925, boul. 
Maisonneuve Ouest #303, Montréal, QUÉBEC 
H3A 0A5

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

PAUS
SERVICES
Services de spas nordiques avec soins d'esthétique et de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706908&extension=00


  1,706,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1009

  N  de demandeo 1,706,909  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9285-0049 Québec Inc., 925, boul. 
Maisonneuve Ouest #303, Montréal, QUÉBEC 
H3A 0A5

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

PAUS Spa Expérience
SERVICES
Services de spas nordiques avec soins d'esthétique et de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706909&extension=00


  1,706,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1010

  N  de demandeo 1,706,910  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9285-0049 Québec Inc., 925, boul. 
Maisonneuve Ouest #303, Montréal, QUÉBEC 
H3A 0A5

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAUS U

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de spas nordiques avec soins d'esthétique et de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706910&extension=00


  1,706,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1011

  N  de demandeo 1,706,911  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9285-0049 Québec Inc., 925, boul. 
Maisonneuve Ouest #303, Montréal, QUÉBEC 
H3A 0A5

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAUS SPA EXPÉRIENCE U

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de spas nordiques avec soins d'esthétique et de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706911&extension=00


  1,706,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1012

  N  de demandeo 1,706,947  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTRA Consulting, Inc, 150 Clove Road, Little
Falls, NJ 07424, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAILSIM X

PRODUITS
Logiciels pour la conception et la simulation de systèmes d'exploitation ferroviaire, de gestion des 
activités marchandises et de traction électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706947&extension=00


  1,707,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1013

  N  de demandeo 1,707,038  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Langham Hotels International Limited, 33rd 
Floor, Great Eagle Centre, 23 Harbour Road, 
Wanchai, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
CORDIS

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; agents immobiliers; location de 
bureaux [biens immobiliers]; location de logements; évaluation foncière; agences immobilières; 
courtiers immobiliers; crédit-bail immobilier; gestion immobilière; services d'hôtel et de restaurant; 
offre de logements et de chambres (hébergement temporaire); services de réservation (hôtels et 
restaurants); services de bar et de bar-salon; services de traiteur; services de bar laitier; services 
de casse-croûte et de comptoir à sandwichs; services de café-restaurant; organisation et tenue de 
banquets; services de garde d'enfants; mise à disposition d'installations de conférence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707038&extension=00


  1,707,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1014

  N  de demandeo 1,707,061  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 
215, 4058 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REPIVOX
PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; préparations pour le traitement 
des semences; fumier; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707061&extension=00


  1,707,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1015

  N  de demandeo 1,707,063  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARISE VENTURES LTD., PO Box 1829, 4790 
Wild Rose Street, Oliver, BRITISH COLUMBIA 
V0H 1T0

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

R&D
PRODUITS
Vins.

SERVICES
(1) Exploitation d'un vignoble et d'une entreprise vinicole.

(2) Exploitation d'une installation de détail offrant des dégustations de boissons alcoolisées ayant 
trait à la vente en gros et à la vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707063&extension=00


  1,707,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1016

  N  de demandeo 1,707,123  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARE V., LLC, a Delaware limited liability 
company, 3249 Casitas Avenue, Suite 210A, 
Los Angeles, CA 90039, 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

CLARE V
PRODUITS
Bandanas, vêtements de plage, vêtements de bain, ceintures, robes, gants, chapeaux, mitaines, 
vestes, manteaux, pantalons-collants, ceintures porte-monnaie, pantalons, pochettes, pyjamas, 
foulards, chemises, jupes, chaussettes, pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, pantoufles, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/318510 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707123&extension=00


  1,707,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1017

  N  de demandeo 1,707,130  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PCS Ferguson, Inc., 3771 Eureka Way, 
Frederick, CO 80516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iCHEM
SERVICES
Gestion d'injections de produits chimiques dans des sites de forage ou des pipelines à l'aide 
d'algorithmes de commande contenus dans un dispositif de commande de site.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 
86/371,160 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=1707130&extension=00


  1,707,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1018

  N  de demandeo 1,707,144  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Practices Made Perfect (Canada) Corporation, 
10 Queen's Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8V
2N1

Représentant pour signification
DARREN G. BROWN
488 HURON STREET, 3RD FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2R3

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICES MADE PERFECT
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livrets, manuels et brochures d'enseignement et de 
formation portant sur la mise sur pied, la gestion, l'exploitation, le marketing et le franchisage de 
cabinets de soins de santé professionnels, nommément de cliniques et de cabinets dentaires, 
médicaux, vétérinaires, d'orthodontie, d'optométrie, de chiropratique et de podiatrie.

(2) Bulletins d'information interactifs par courriel et publications à l'intention des propriétaires, des 
exploitants et du personnel de cabinets de soins de santé professionnels, nommément de cliniques
et de cabinets dentaires, médicaux, vétérinaires, d'orthodontie, d'optométrie, de chiropratique et de
podiatrie.

SERVICES
(1) Services de consultation pour des tiers concernant la mise sur pied, la gestion, l'exploitation, le 
marketing et le franchisage de cabinets de soins de santé professionnels, nommément de cliniques
et de cabinets dentaires, médicaux, vétérinaires, d'orthodontie, d'optométrie, de chiropratique et de
podiatrie.

(2) Formation sur place, à distance, en interne et par webdiffusion ainsi qu'offre de conférences 
éducatives et de webinaires à l'intention et pour le compte de tiers concernant la mise sur pied, la 
gestion, l'exploitation, le marketing et le franchisage de cabinets de soins de santé professionnels, 
nommément de cliniques et de cabinets dentaires, médicaux, vétérinaires, d'orthodontie, 
d'optométrie, de chiropratique et de podiatrie.

(3) Conception et marketing de documents pour des tiers concernant leurs cabinets de soins de 
santé professionnels, nommément cliniques et cabinets dentaires, médicaux, vétérinaires, 
d'orthodontie, d'optométrie, de chiropratique et de podiatrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707144&extension=00


  1,707,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1019

  N  de demandeo 1,707,148  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adama Agan Ltd., PO Box 262, Northern 
Industrial Zone, Ashdod 77102, ISRAEL

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

SQUADRON
PRODUITS
Pesticides, insecticides et herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707148&extension=00


  1,707,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1020

  N  de demandeo 1,707,154  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMTI Spatial Inc., 15 Allstate Parkway, fourth 
floor, Markham, ONTARIO L3R 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

CONNECT. ANALYZE. ACT.
PRODUITS
Logiciel de cartographie géographique, géospatiale et démographique.

SERVICES
Offre de services de conseil aux entreprises et aux organismes gouvernementaux pour 
l'organisation, la gestion, la collecte, le stockage et la récupération de données géographiques, 
géospatiales et démographiques à partir de bases de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707154&extension=00


  1,707,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1021

  N  de demandeo 1,707,155  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melt Grilled Cheese Restaurants Ltd., a 
corporation duly incorporated under the laws of 
the Province of Ontario, 38 Niar Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L5G 1W2

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

MELT''wich"
PRODUITS
Sandwich au fromage grillé, soupe et poutine.

SERVICES
Exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 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=1707155&extension=00


  1,707,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1022

  N  de demandeo 1,707,156  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Astley & Company Inc., 30154 Twp. Rd. 
250, Calgary, ALBERTA T3Z 1L5

Représentant pour signification
MILES DAVISON LLP
900, 517 - 10th Avenue, Calgary, ALBERTA, 
T2R0A8

MARQUE DE COMMERCE

CONTACT
PRODUITS
Crampons à glace, crampons pour marcher sur la glace, crampons pour l'hiver, pointes pour 
marcher sur la glace; semelles de botte antidérapantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707156&extension=00


  1,707,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1023

  N  de demandeo 1,707,160  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS WEINS LTÉE, 9200 place Picasso, 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H1P 3J8

Représentant pour signification
JOEL BANON
1010 SHERBROOKE WEST SUITE 716, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

BROADWAY DELI
PRODUITS
(1) Grignotines et hors-d'oeuvre, nommément tortillas, croustilles, biscuits et craquelins, biscuits et 
biscuits salés.

(2) Sauces, nommément salsa, sauce épicée, mayonnaise, sauce au fromage à base de soya, 
crème sure à base de soya et guacamole.

(3) Succédané de fromage à base de soya, fromage râpé à base de soya et tranches de fromage à
base de soya.

(4) Frites, poutine et nachos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707160&extension=00


  1,707,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1024

  N  de demandeo 1,707,165  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD, 161 
Commander Boulevard, Agincourt, ONTARIO 
M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERWEIGHT
PRODUITS
Cosmétiques, parfums à usage personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707165&extension=00


  1,707,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1025

  N  de demandeo 1,707,170  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER GMBH & CO. 
KG., Spitalgasse 3, BAD SACKINGEN D-79713
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VITA NORTH AMERICA
SERVICES
Offre de cours de formation continue en dentisterie dans le domaine des restaurations dentaires 
conformément aux lois liées aux prothèses biologiques; services de formation dans le domaine des
restaurations dentaires conformément aux lois liées aux prothèses biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707170&extension=00


  1,707,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1026

  N  de demandeo 1,707,171  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, DE 
19808, 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

COUNT ON IT
PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707171&extension=00


  1,707,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1027

  N  de demandeo 1,707,174  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDC HOUSEWARES INC., 4050 Poirier, 
St-Laurent, QUEBEC H4R 2A5

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

JULIEN ALEXANDRE CORRADO'S KITCHEN
PRODUITS
(1) Coupe-fromage; tranche-oeufs; casse-noix; couteaux; fourchettes; cuillères; pinces; 
attendrisseurs de viande; ouvre-boîtes; éplucheurs; coupe-pizzas; coupe-fromage; zesteurs; 
vide-pommes; hachoirs.

(2) Minuteries de cuisine; cuillères à mesurer; tasses à mesurer; aimants; thermomètres.

(3) Mélangeurs de pâte manuels; spatules; cuillères à crème glacée; ouvre-bouteilles; presse-ail; 
râpes; tire-bouchons; repose-cuillères; pelles; passoires; bols; tamis; pinceaux; fouets; marmites; 
casseroles; grattoirs; rouleaux à pâtisserie; brosses à grille; essoreuses à salade; planches à 
découper; tamis à farine; emporte-pièces (cuisine); moulins à poivre; moulins à sel; salières; 
ensembles pour la décoration de gâteaux; sous-plats; presse-purée; grilles antiéclaboussures; 
poêles; casseroles; woks; moules en papier pour petits gâteaux.

(4) Batterie de cuisine; ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707174&extension=00


  1,707,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1028

  N  de demandeo 1,707,180  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progress Career Planning Institute, 1200 
Markham Road, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M1H 3C3

Représentant pour signification
S. WYNTON SEMPLE
(ZAMMIT SEMPLE LLP), 129 Yorkville Avenue,
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5R1C4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Sphères
- Puzzles et leurs éléments constitutifs

SERVICES
Offre de services de conférences, nommément organisation, tenue et gestion de conférences 
présentant un intérêt particulier pour les personnes qui ont immigré au Canada ou qui comptent 
immigrer au Canada et qui veulent obtenir des titres de compétences canadiens ou un emploi au 
Canada ou se perfectionner sur le plan professionnel. (2) Offre d'exposés, de conférences, de 
cours et de counseling pour la formation professionnelle dans les domaines de l'utilisation de 
logiciels d'application, de la préparation de curriculum vitae, de la préparation de lettres de 
candidature à des employeurs éventuels, des entrevues par des employeurs éventuels, de 
l'utilisation de renseignements sur le marché du travail, de la recherche d'emploi et de la 
planification de carrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 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=1707180&extension=00


  1,707,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1029

  N  de demandeo 1,707,202  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halifax International Airport Authority, Halifax 
Stanfield International Airport, 1 Bell Boulevard, 
3rd Floor, Enfield, NOVA SCOTIA B2T 1K2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

YHZ
SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion de services d'aviation, aux passagers,
de fret, de concession et de crédit-bail de terrains de tiers au moyen de documents écrits et de 
publicités audiovisuelles; services d'information, nommément diffusion d'information aux usagers 
de l'aéroport ayant trait aux installations, aux activités et aux services de l'aéroport; offre de circuits
touristiques aux personnes et aux groupes; gestion et crédit-bail de terrains et d'espace à des fins 
commerciales, récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, nommément 
publicité des biens et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, 
imprimées, audio, de panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707202&extension=00


  1,707,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1030

  N  de demandeo 1,707,253  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Life Assurance Company of Canada, 150 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

ADMINPLUS FINANCIÈRE SUN LIFE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes d'avantages 
sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707253&extension=00


  1,707,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1031

  N  de demandeo 1,707,337  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOSSUS COMMAND
PRODUITS
Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements sonores, nommément musique et récits de fiction; disques optiques et 
mémoires mortes à semi-conducteurs avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de souris;
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux 
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et 
des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur le divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des 
livres de bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables 
dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général.

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=1707337&extension=00


  1,707,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1032

  N  de demandeo 1,707,339  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

LOUIS DE LACOURT
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1707339&extension=00


  1,707,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1033

  N  de demandeo 1,707,410  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENTUCKY PEERLESS DISTILLING 
COMPANY, LLC, 2007 GOOSHEN LANE, 
GOOSHEN, KY 40026, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY KENTUCKY MOONSHINE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot MOONSHINE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément alcool de contrebande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86311807 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707410&extension=00


  1,707,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1034

  N  de demandeo 1,707,418  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Quick Brown Fox & Company, LLC, 2 Park 
Avenue, 10th Floor, New York, NY 10116, 
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

CROOKED LANE BOOKS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de livres; édition de livres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86311766 
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=1707418&extension=00


  1,707,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1035

  N  de demandeo 1,707,551  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7278209 CANADA INC., 7960, Saint-Denis 
Street 2nd Floor, Montreal, QUEBEC H2R 2G1

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

MARQUE DE COMMERCE

BAGEL AND BENEDICT
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707551&extension=00


  1,707,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1036

  N  de demandeo 1,707,566  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jobboom inc., 1111, rue St-Charles Ouest, Tour
Est, Bureau 255, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4

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

JOBBOOM
SERVICES
(1) Services de recrutement et d'affichage d'emploi par internet

(2) Services d'affichage d'offres de formation

(3) Services conseils et information dans le domaine de la recherche d'emploi au moyen de blogue,
de chroniques

(4) Services d'affichage de projets contractuels et de réponse à des appels d'offre par des 
travailleurs pigistes ou contractuels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services (1); 
février 2003 en liaison avec les services (2); janvier 2005 en liaison avec les services (3); juin 2011 
en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707566&extension=00


  1,707,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1037

  N  de demandeo 1,707,611  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK Global, LLC, 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, IL 60169, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

CDK DASH
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la gestion des données 
de clients, des stocks, des ventes, des commandes de réparation et des demandes de services 
dans le domaine des concessions d'automobiles et de camions; installation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 
86477124 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=1707611&extension=00


  1,707,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1038

  N  de demandeo 1,707,612  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK Global, LLC, 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, IL 60169, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

CDK W.E.B.SUITE
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en ligne pour la gestion des données 
de clients, des stocks, des ventes, des commandes de réparation et des demandes de services 
dans le domaine des concessions d'automobiles et de camions; installation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 
86477128 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=1707612&extension=00


  1,707,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1039

  N  de demandeo 1,707,613  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK Global, LLC, 1950 Hassell Road, Hoffman 
Estates, IL 60169, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

CDK W.E.B.SUITE
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de données de clients, des stocks, des ventes, des commandes de 
réparation et des demandes de services chez les concessionnaires d'automobiles et de camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 
86477125 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707613&extension=00


  1,707,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1040

  N  de demandeo 1,707,673  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L.
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

100 PROOF
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; huiles de traitement capillaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707673&extension=00


  1,707,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1041

  N  de demandeo 1,707,685  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L., 1
, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

LEGACY
PRODUITS
Machines à coudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707685&extension=00


  1,707,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1042

  N  de demandeo 1,707,703  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lallemand Inc., 151 Skyway Avenue, Toronto, 
ONTARIO M9W 4Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXFERM
Traduction des caractères étrangers
FLEXFERM est un mot inventé et n'a donc aucune signification en français ni en anglais.

PRODUITS
Levure utilisée pour le contrôle de la fermentation des produits de boulangerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1707703&extension=00


  1,707,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1043

  N  de demandeo 1,707,705  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company, 615 Crescent 
Executive Court, Suite 500, Lake Mary, Florida 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVAL-16
PRODUITS
Nécessaires d'aquarelle pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707705&extension=00


  1,707,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1044

  N  de demandeo 1,707,712  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1511546 ONTARIO LIMITED, 205-1175 
NORTH SERVICE RD. W, OAKVILLE, 
ONTARIO L6M 2W1

MARQUE DE COMMERCE

PRACTICE MARKETING PRO
SERVICES
(1) Services de consultant en marketing, nommément organisation et tenue de campagnes de 
marketing pour les produits et les services de tiers, conception et impression d'information de 
marketing, réalisation d'études de marché et évaluation de marchés pour les produits et les 
services de tiers, envoi de publicités par courrier et par courriel pour les produits et les services de 
tiers, ainsi que conception et envoi par courriel de bulletins d'information pour les professionnels de
la dentisterie et de l'hygiène dentaire.

(2) Graphisme; conception de sites Web.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du marketing d'une entreprise et de 
sa croissance en tant que professionnel agréé de la dentisterie ou de l'hygiène dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707712&extension=00


  1,707,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1045

  N  de demandeo 1,707,713  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WASAGA BEACH BREWING CO. INC., 8 
LUBA AVE., RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 
1G4

MARQUE DE COMMERCE

WASAGA BEACH BREWING CO.
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, verrerie pour boissons et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bière.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bière, des procédés de 
brassage, ainsi que de la consommation sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707713&extension=00


  1,707,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1046

  N  de demandeo 1,707,720  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Give Nutrition Inc., 6335 Edwards Blvd., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

CUDDLE & KIND
PRODUITS
Poupées; vêtements pour enfants, nommément vêtements pour bébés, pyjamas, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, chapeaux, foulards, pantoufles, costumes; accessoires pour enfants, 
nommément couvertures, serviettes, oreillers, literie; jouets, nommément animaux et personnages 
en peluche, jouets pour lits d'enfant, vêtements pour personnages jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707720&extension=00


  1,707,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1047

  N  de demandeo 1,707,734  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTT FOSTER, c/o 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

BLACK FAST
PRODUITS
Livres de bandes dessinées; tee-shirts; figurines d'action jouets, personnages jouets et statues.

SERVICES
Production de films de musique, comiques, dramatiques, d'action, d'animation, de dessins animés, 
de jeux et de science-fiction, et offre en ligne de films de musique, comiques, dramatiques, d'action
, d'animation, de dessins animés, de jeux et de science-fiction; production de bandes dessinées et 
d'oeuvres d'animation pour le réseau informatique mondial; diffusion d'information sur le 
divertissement par un réseau informatique mondial; services de jeu électronique par un réseau 
informatique mondial; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
livres de bandes dessinées; offre de publications en ligne dans le domaine du divertissement; 
publication de livres électroniques en ligne; offre de publications consultables dans le domaine du 
divertissement par un réseau informatique mondial ou par Internet; services de production 
d'oeuvres d'animation.

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=1707734&extension=00


  1,707,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1048

  N  de demandeo 1,707,735  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexenta Systems, Inc., 455 El Camino Real, 
Santa Clara, CA 95050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXENTA
PRODUITS
Programmes d'exploitation et systèmes d'exploitation téléchargeables; systèmes d'exploitation 
téléchargeables; programmes de système d'exploitation téléchargeables; logiciels téléchargeables 
pour le stockage de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1707735&extension=00


  1,707,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1049

  N  de demandeo 1,707,738  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC., 6883 Schweitzer 
Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

COATIGAN
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages 
bain-de-soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts, nommément hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires et hauts tricotés, tee-shirts et sorties de bain, 
peignoirs de plage et vêtements d'exercice pour femmes, nommément tee-shirts, chandails et 
pantalons, chapeaux, foulards, mitaines, gants; porte-monnaie et sacs à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707738&extension=00


  1,707,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1050

  N  de demandeo 1,707,741  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOWCASE
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707741&extension=00


  1,707,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1051

  N  de demandeo 1,707,746  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAN'T STOP THE CROOKS, L.P., 8570 Sunset
Blvd., Suite 6.1, Los Angeles 90069, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Chaînes formant un anneau
- 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=1707746&extension=00


  1,707,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1052

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises, 
chemisiers, shorts, pantalons, robes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, pulls, gilets, parkas et vestes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, petits bonnets et tuques, bandanas et foulards.

(2) A) Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil.

(3) B) Chaussettes.

(4) C) Ceintures, chaînes porte-clés, mousquetons à clés et cordons.

(5) D) Sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de 
voyage et portefeuilles.

(6) E) Bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles et broches.

(7) F) Essuie-mains, serviettes pour la tête et serviettes pour le corps, en tissu.

(8) G) Oreillers et coussins décoratifs, en tissu.

(9) H) Objets d'art décoratif, nommément affiches, imprimés, tableaux et dessins.

(10) I) Étuis et habillages pour téléphones mobiles.

(11) J) Montres.

SERVICES
Services d'exploitation d'un magasin en ligne de vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
d'accessoires vestimentaires, d'accessoires de mode et d'objets d'art décoratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 2009 en liaison avec les 
produits.



  1,707,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1053

  N  de demandeo 1,707,758  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Starkey, 397-280 Nelson St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2E2

MARQUE DE COMMERCE

West Coast Basketball Classic
PRODUITS
Vêtements de sport pour hommes et femmes, nommément tee-shirts et jerseys.

SERVICES
Conception, fabrication et vente de vêtements de sport pour hommes et femmes; exploitation d'un 
site Web fournissant des renseignements généraux sur un tournoi de basketball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707758&extension=00


  1,707,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1054

  N  de demandeo 1,707,760  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Di Cosmo, 582 Queen's Drive, Toronto,
ONTARIO M6L 1N3

MARQUE DE COMMERCE

6IX
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément vêtements de sport pour hommes et femmes, y compris 
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, chapeaux, tuques, bandanas, pantalons 
d'entraînement, chaussettes, coupe-vent et vestes d'extérieur.

SERVICES
Services de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707760&extension=00


  1,707,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1055

  N  de demandeo 1,707,761  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Di Cosmo, 582 Queens Drive, Toronto, 
ONTARIO M6L 1N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
6IX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément vêtements de sport pour hommes et femmes, y compris 
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, chapeaux, tuques, bandanas, pantalons 
d'entraînement, chaussettes, coupe-vent et vestes d'extérieur.

SERVICES
Services de disque-jockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707761&extension=00


  1,707,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1056

  N  de demandeo 1,707,913  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lusan Premium Wines (Pty) Ltd, Polkadraai 
Road, Vlottenberg, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLUMPUDDING HILL
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 15 août 2002 sous le No. 2002/12192 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=1707913&extension=00


  1,707,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1057

  N  de demandeo 1,707,917  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, Suite 
375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

THE ORDER OF BEAUTY
PRODUITS
(1) Sérums de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; huiles pour le corps; 
crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
écrans solaires cosmétiques; cosmétiques; crème contour des yeux; hydratant pour le visage avec 
FPS; crèmes à mains; baume à lèvres; fonds de teint; produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; lotion 
pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour la peau; rouges à lèvres, poudres compactes 
pour la peau, fard à joues, produits bronzants pour la peau; parfums à usage personnel.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant un complexe anti-inflammatoire de marque 
déposée pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
boissons fouettées contenant un complexe anti-inflammatoire de marque déposée pour la santé et 
le bien-être en général; préparations en poudre pour boissons servant de supplément alimentaire 
contenant un complexe anti-inflammatoire de marque déposée pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707917&extension=00


  1,707,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1058

  N  de demandeo 1,707,953  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICARDO MÉDIA INC., 310, rue d'Arran, 
Saint-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5

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

ESPACE RICARDO
SERVICES
(1) Exploitation de boutiques de vente au détail de vaisselle, verrerie de table, coutellerie, batterie 
de cuisine, ustensiles et accessoires de cuisine et de table, linge de table, livres de cuisine, 
aliments et accessoires de décoration

(2) Cours de cuisine, ateliers et dégustations culinaires; services de bar à café

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1707953&extension=00


  1,707,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1059

  N  de demandeo 1,707,981  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

UPLIFTING MIRACLE WORKER
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément désincrustants, toniques, revitalisants, exfoliants et 
hydratants; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums, crèmes et lotions antivieillissement
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707981&extension=00


  1,708,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1060

  N  de demandeo 1,708,245  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SERVICEMASTER COMPANY, 860 Ridge
Lake Blvd., Memphis, TN 38120, 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

SERVICEMASTER APRÈS-SINISTRE
SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de gestion de services de nettoyage ou de réparation de bâtiments.

(2) Services de restauration de dégâts produits par le feu et l'eau ou par des catastrophes 
naturelles nommément services de nettoyage, de réparation et de reconstruction de bâtiments; 
services de restauration après sinistre, nommément restauration de l'extérieur et de l'intérieur de 
bâtiments, de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, les inondations et 
d'autres sinistres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 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=1708245&extension=00


  1,708,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1061

  N  de demandeo 1,708,252  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SERVICEMASTER COMPANY, 860 Ridge
Lake Blvd., Memphis, TN 38120, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICEMASTER CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708252&extension=00


  1,708,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1062

SERVICES
(1) Conseils aux entreprises, consultation en affaires et services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de nettoyage, d'entretien 
d'immeubles, de réparation de bâtiments, de restauration, de réparation et d'entretien de meubles, 
de remise en état après sinistre, de restauration de dégâts produits par le feu et l'eau ou par des 
catastrophes naturelles, et d'inspection de bâtiments.

(2) Services de nettoyage de l'intérieur de bâtiments, nommément de résidences privées, de 
bâtiments commerciaux, d'établissements de soins de santé, d'installations industrielles et 
d'établissements d'enseignement ainsi que du mobilier et des articles décoratifs connexes, y 
compris tapis, planchers, murs, mobilier, fenêtres et accessoires.

(3) Services de conciergerie.

(4) Services d'entretien ménager.

(5) Services d'entretien et de réparation de bâtiments.

(6) Nettoyage, polissage, récurage, décapage et enlèvement de finis pour plancher.

(7) Restauration, réparation et entretien de meubles.

(8) Services de restauration de dégâts produits par le feu et l'eau ou par des catastrophes 
naturelles nommément services de nettoyage, de réparation et de reconstruction de bâtiments.

(9) Services de restauration après sinistre, nommément restauration de l'extérieur et de l'intérieur 
de bâtiments, de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, les inondations 
et d'autres sinistres.

(10) Inspections et évaluations de maisons et de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.



  1,708,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1063

  N  de demandeo 1,708,254  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SERVICEMASTER COMPANY, 860 Ridge
Lake Blvd., Memphis, TN 38120, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICEMASTER FAMILY OF BRANDS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708254&extension=00


  1,708,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1064

SERVICES
(1) Conseils en affaires, consultation en affaires et services de franchisage, nommément offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de nettoyage, d'entretien 
d'immeubles, de réparation de bâtiments, de restauration, de réparation et d'entretien de meubles, 
de remise en état après sinistre, de restauration de dégâts produits par le feu et l'eau ou par des 
catastrophes naturelles, et d'inspection de bâtiments.

(2) Services de nettoyage de l'intérieur de bâtiments, nommément de résidences privées, de 
bâtiments commerciaux, d'établissements de soins de santé, d'installations industrielles et 
d'établissements d'enseignement ainsi que du mobilier et des articles décoratifs connexes, y 
compris tapis, planchers, murs, mobilier, fenêtres et accessoires.

(3) Services de conciergerie.

(4) Services d'entretien ménager.

(5) Services d'entretien et de réparation de bâtiments.

(6) Nettoyage, polissage, récurage, décapage et enlèvement de finis pour plancher.

(7) Restauration, réparation et entretien de meubles.

(8) Services de restauration de dégâts produits par le feu et l'eau ou par des catastrophes 
naturelles nommément services de nettoyage, de réparation et de reconstruction de bâtiments.

(9) Services de restauration après sinistre, nommément restauration de l'extérieur et de l'intérieur 
de bâtiments, de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, les inondations 
et d'autres sinistres.

(10) Inspections et évaluations de maisons et de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,708,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1065

  N  de demandeo 1,708,391  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER SHOCKS
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86326490
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708391&extension=00


  1,708,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1066

  N  de demandeo 1,708,392  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FALL SHOCKS
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86326672
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708392&extension=00


  1,708,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1067

  N  de demandeo 1,708,397  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Lodge Farms Ltd., 8301 Winston 
Churchill Blvd., Brampton, ONTARIO L6Y 0A2

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 HOLLAND AVENUE, SUITE 601, OTTAWA,
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL FROM THE FARM
PRODUITS
Viandes tranchées; charcuterie; saucisses fumées; plats préparés contenant du poulet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708397&extension=00


  1,708,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1068

  N  de demandeo 1,708,401  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orangeline Farms Sales Limited, 627 Road 14, 
R.R. # 5, Leamington, ONTARIO N8H 3V8

Représentant pour signification
BOB BAKSI
(Shibley Righton LLP), 2510 Ouellette Avenue, 
3rd Floor, Windsor, ONTARIO, N8X1L4

MARQUE DE COMMERCE

ZING!
PRODUITS
Produits frais, nommément fruits et légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1708401&extension=00


  1,708,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1069

  N  de demandeo 1,708,402  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Insurance Ltd., 600 - 1000 Centre 
Street N, Calgary, ALBERTA T2E 7W6

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

MARQUE DE COMMERCE

INSURANCE WITHOUT THE BULL
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708402&extension=00


  1,708,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1070

  N  de demandeo 1,708,431  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vela Wealth Management Inc., 1200-1111 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4M3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE 100-YEAR PLAN
SERVICES
Services de planification financière et de conseil financier; planification successorale; planification 
de la relève; planification de placements financiers; conseils en placement; placement de fonds 
pour des tiers; gestion de placements; courtage de valeurs mobilières; courtage de fonds communs
de placement; planification d'assurances; services d'assurance; courtage d'assurance; services de 
planification fiscale ainsi que de consultation et de conseil connexes; services de préparation de 
documents fiscaux; offre d'un blogue en ligne et d'un bulletin d'information électronique présentant 
de l'information dans les domaines de la planification financière, de la planification successorale et 
de la relève, des assurances, des placements financiers, de la planification fiscale et de la 
préparation de documents fiscaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708431&extension=00


  1,708,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1071

  N  de demandeo 1,708,443  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlas Copco Rock Drills AB, 701 91 Örebro, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EASER
PRODUITS
(a) Équipement de construction et d'exploitation minière, nommément appareils de forage mobiles 
et pièces et accessoires pour appareils de forage mobiles; (b) véhicules et moyens de transport, 
nommément véhicules pour appareils de forage mobiles et pièces et accessoires pour véhicules et 
moyens de transport pour appareils de forage mobiles.

SERVICES
Installation et réparation d'appareils de forage mobiles; installation et réparation d'appareils de 
télécommande pour la commande d'appareils de forage mobiles; installation et réparation de 
véhicules et de moyens de transport pour appareils de forage mobiles.

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=1708443&extension=00


  1,708,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1072

  N  de demandeo 1,708,446  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISTEON CORPORATION, One Village Centre
Drive, Van Buren Township, MI 48111, UNITED
STATES OF AMERICA

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

SMARTCORE
PRODUITS
Modules électroniques vendus comme composants d'automobiles pour l'interfaçage avec ou sans 
fil de dispositifs d'affichage d'information, de divertissement, de sécurité et de communication, pour
l'intégration et la gestion des dispositifs susmentionnés, et pour permettre au conducteur d'accéder
aux fonctions des dispositifs susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 
86459104 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708446&extension=00


  1,708,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1073

  N  de demandeo 1,708,450  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amerifab, Inc., 2075 South Belmont Avenue, 
Indianapolis, IN 46221, 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

AMERIHVP
PRODUITS
Tuyaux d'échange thermique en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708450&extension=00


  1,708,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1074

  N  de demandeo 1,708,452  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ag Leader Technology, Inc., 2202 South 
Riverside Drive, Ames, IA 50010, 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

STABLELOC
PRODUITS
Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareil de navigation GPS.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
412,633 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708452&extension=00


  1,708,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1075

  N  de demandeo 1,708,457  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOUTHWORTH INTERNATIONAL GROUP, 
INC., PO Box 1380, Portland, ME 04104, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESTO LIFTS
PRODUITS
Machines pneumatiques et hydrauliques pour l'inclinaison, le tournage, le déménagement, le 
levage et l'empilage d'équipement industriel et de matériaux lourds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708457&extension=00


  1,708,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1076

  N  de demandeo 1,708,498  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, 10-1 
Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YGA YAMAHA GOLF-CAR ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services éducatifs et pédagogiques ayant trait à la réparation et à l'entretien de voiturettes de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708498&extension=00


  1,708,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1077

  N  de demandeo 1,708,725  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC., 41 
BUTLER COURT, BOWMANVILLE, ONTARIO 
L1C 4P8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
BECAUSE YOU LOVE IT!

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Détergent pour lave-vaisselle; détergent à lessive.

(2) Couvre-matelas et oreillers.

SERVICES
Plans de garantie et plans d'entretien pour mobilier et articles décoratifs, appareils 
électroménagers et appareils électroniques;

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=1708725&extension=00


  1,708,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1078

  N  de demandeo 1,708,728  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC., 41 
BUTLER COURT, BOWMANVILLE, ONTARIO 
L1C 4P8

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
PARCE QUE C'EST DE L'AMOUR

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
(1) Détergent pour lave-vaisselle; détergent à lessive.

(2) Couvre-matelas et oreillers.

SERVICES
Plans de garantie et plans d'entretien pour mobilier et articles décoratifs, appareils 
électroménagers et appareils électroniques;

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=1708728&extension=00


  1,708,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1079

  N  de demandeo 1,708,996  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAWER INVESTMENT MANAGEMENT LTD., 
517 10th Avenue S.W., Suite 600, Calgary, 
ALBERTA T2R 0A8

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF BORING
SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des finances et du placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708996&extension=00


  1,709,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1080

  N  de demandeo 1,709,012  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOPERVISION INTERNATIONAL HOLDING 
COMPANY, LP, Suite #2 Edghill House, Wildey
Business Park, St. Michaels, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT SCIENCE
PRODUITS
Verres de contact; lentilles de contact; lentilles ophtalmiques; lunettes; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; verres et verres semi-finis; contenants et étuis de transport pour verres de 
contact; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1709012&extension=00


  1,709,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1081

  N  de demandeo 1,709,013  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONY CORPORATION, 1-7-1 Konan, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Floating Style
PRODUITS
Téléviseurs; haut-parleurs; amplificateurs; cinémas maison (à savoir lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques, amplificateurs audio, haut-parleurs, haut-parleurs avec station d'accueil et 
caissons d'extrêmes graves); lecteurs et graveurs de DVD; lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques; lecteurs et enregistreurs audionumériques; lecteurs et enregistreurs vidéonumériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709013&extension=00


  1,709,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1082

  N  de demandeo 1,709,018  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY 
HOLDINGS, AG, Lindenstrasse 8, 6340 Baar/
ZG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FORCEFIELD
SERVICES
Services d'assurance, nommément souscription à une assurance, services de gestion des risques 
liés à la responsabilité et services d'estimation de réclamations d'assurance dans le domaine de 
l'assurance civile professionnelle et pour les membres de la direction; souscription d'assurance 
civile professionnelle et pour les membres de la direction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709018&extension=00


  1,709,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1083

  N  de demandeo 1,709,019  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIED WORLD ASSURANCE COMPANY 
HOLDINGS, AG, Lindenstrasse 8, 6340 Baar/
ZG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EXECUTIVE FORCEFIELD
SERVICES
Services d'assurance, nommément souscription à une assurance, services de gestion des risques 
liés à la responsabilité et services d'estimation de réclamations d'assurance dans le domaine de 
l'assurance civile professionnelle et pour les membres de la direction; souscription d'assurance 
civile professionnelle et pour les membres de la direction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709019&extension=00


  1,709,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1084

  N  de demandeo 1,709,021  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD, 3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 4T9

MARQUE DE COMMERCE

RED NOSE BANDIT
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709021&extension=00


  1,709,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1085

  N  de demandeo 1,709,026  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD., 3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5G 4T9

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709026&extension=00


  1,709,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1086

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED NOSE BANDIT STOUT CARIBOO BREWING

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Caribou
- Vêtements
- Parties de vêtements de la division 9.3 (excepté a 9.3.10 et a 9.3.19)
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,709,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1087

  N  de demandeo 1,709,071  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYNAMIC RANGE REMASTER

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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

PRODUITS
Téléviseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709071&extension=00


  1,709,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1088

  N  de demandeo 1,709,073  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trulioo, 300-420 West Hastings St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 1L1

MARQUE DE COMMERCE

Trulioo
SERVICES
Vérification d'identité, nommément vérification d'identité pour personnes et entreprises, plus 
précisément service de vérification d'identité électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709073&extension=00


  1,709,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1089

  N  de demandeo 1,709,075  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trulioo Information Services Inc., 300-420 West
Hastings St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1L1

MARQUE DE COMMERCE

TruDetect
SERVICES
Vérification d'identité, nommément vérification d'identité pour personnes et entreprises, plus 
précisément service de vérification d'identité électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1709075&extension=00


  1,709,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1090

  N  de demandeo 1,709,076  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trulioo Information Services Inc., 300-420 West
Hastings St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1L1

MARQUE DE COMMERCE

GlobalGateway
SERVICES
Vérification d'identité, nommément vérification d'identité pour personnes et entreprises, plus 
précisément service de vérification d'identité électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1709076&extension=00


  1,709,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1091

  N  de demandeo 1,709,080  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKETLINERS
PRODUITS
Plantes et semis 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=1709080&extension=00


  1,709,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1092

  N  de demandeo 1,709,944  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, 
Osaka 545-8522, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUODIMMING
PRODUITS
Téléviseurs ACL; téléviseurs; moniteurs ACL; tablettes ACL; modules ACL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709944&extension=00


  1,710,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1093

  N  de demandeo 1,710,232  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOGUGEL CANADA FOOD INC., 106-33403 
MacLure Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7W2

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

MARQUE DE COMMERCE

YO-JEL
PRODUITS
Produits laitiers; grignotines à base de yogourt; grignotines à base de yogourt et de fruits; gélatine 
à base de yogourt; gélatine à base de yogourt et 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=1710232&extension=00


  1,712,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1094

  N  de demandeo 1,712,732  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

INSTANT MIRACLE WORKER
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément désincrustants, toniques, revitalisants, exfoliants et 
hydratants; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums, crèmes et lotions antivieillissement
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 
86482111 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712732&extension=00


  1,712,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1095

  N  de demandeo 1,712,966  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (
SHENZHEN) CO., LTD., 2/F, SHANSHUI 
BUILDING A, B, YUNGU INNOVATION 
INDUSTRIAL PARK, NO.1183 LIUXIAN BLVD, 
TAOYUAN JIEDAO, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518055, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange,
le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.
La marque est constituée d'un grand demi-cercle contenant deux petits demi-cercles pleins qui 
s'entrecroisent, respectivement bleu et jaune. L'intersection est verte, et le bord du grand 
demi-cercle comporte un dégradé aux couleurs de l'arc-en-ciel, y compris le rouge, l'orange, le 
jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet.

PRODUITS
Moniteurs d'ordinateur; moniteurs pour bébés; moniteurs de télévision; moniteurs vidéo; 
caméscopes; appareils photo et caméras; régulateurs électroniques de vitesse; lentilles optiques; 
stéréoscopes; télémètres pour appareils photo; télémètres; télescopes; objectifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712966&extension=00


  1,712,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1096

SERVICES
Services de transcription de messages vocaux téléphoniques; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; services de messagerie 
numérique sans fil; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie vocale; 
services téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphonie fixe et mobile; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre 
d'accès multiutilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; courriel; conférences réseau; services d'entreprise de téléphonie offerts au 
moyen de câbles à fibres optiques et de lignes téléphoniques, par radiotransmission, par 
transmission par micro-ondes et par transmission par satellite; téléphonie par satellite; télévision 
par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; location d'un serveur 
de base de données à des tiers.

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



  1,716,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1097

  N  de demandeo 1,716,548  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, Connecticut 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWAIIAN TROPIC
PRODUITS
Glacières portatives pour aliments et boissons; sacs 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=1716548&extension=00


  1,717,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1098

  N  de demandeo 1,717,810  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL LIGHTS ON ME
PRODUITS
Cosmétiques et 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=1717810&extension=00


  1,717,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1099

  N  de demandeo 1,717,812  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, ROYAUME-UNI

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM NOT A MORNING PERSON
PRODUITS
Cosmétiques et 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=1717812&extension=00


  1,718,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1100

  N  de demandeo 1,718,741  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

PMSL
SERVICES
Services financiers, nommément services de fonds communs de placement. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718741&extension=00


  1,720,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1101

  N  de demandeo 1,720,258  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW WORLD INTERACTIVE, 8763 E. 
Eastman Place, Denver, CO 80231, 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

INSURGENCY
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la 
maison; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de jeu pour utilisation avec des 
ordinateurs, des appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs, des 
appareils mobiles et des appareils de communication avec et sans fil; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils électroniques mobiles et sans fil, téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux électroniques, 
logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche; logiciels de jeux vidéo.

(2) Logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la 
maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 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 27 août 2013 sous le No. 4,392,625 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720258&extension=00


  1,722,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1102

  N  de demandeo 1,722,448  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE 2 AMÉRIKS INC., 632 rue 
Stinson, Montréal, QUÉBEC H4N 2E9

Représentant pour signification
JOEL BANON
1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

GOGO VG
PRODUITS
(1) Soupes.

(2) Céréales pour le petit déjeuner.

(3) Grains bruts.

(4) Noix, noisettes et tubercules.

(5) Pâtes alimentaires.

(6) Mélanges à burger nommément mélanges d'ingrédients secs composés de grains végétaux 
bruts, de noix, de flocons provenant de grains végétaux et tubercules, de farine de grains végétaux
, de noix, de tubercules, de légumes déshydratés et d'épices, lequel mélange se prépare en 
ajoutant de l'eau.

(7) Croustilles et biscuits faits à partir de tubercules, de grains, de noix et de noisettes.

(8) Mélanges à gâteaux faits à partir de tubercules, de grains, de noix et de noisettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722448&extension=00


  1,723,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1103

  N  de demandeo 1,723,973  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

philosophy, inc., 3809 East Watkins Street, 
Phoenix, AZ 85034, 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

ANTI-WRINKLE MIRACLE WORKER
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément désincrustants, toniques, 
revitalisants, exfoliants et hydratants; lotions et crèmes pour le visage et le corps; sérums, crèmes 
et lotions antivieillissement non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 
86484914 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723973&extension=00


  1,724,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1104

  N  de demandeo 1,724,232  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EGYPTIAN EMPIRE
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505762 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724232&extension=00


  1,724,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1105

  N  de demandeo 1,724,233  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EGYPTIAN ROYALS
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505756 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724233&extension=00


  1,724,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1106

  N  de demandeo 1,724,234  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS MISTRESS OF FLAME
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
552342 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724234&extension=00


  1,724,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1107

  N  de demandeo 1,724,235  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FESTIVAL OF WEALTH
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/
514839 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724235&extension=00


  1,724,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1108

  N  de demandeo 1,724,237  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY PHOENIX'S GOLD
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
582811 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724237&extension=00


  1,724,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1109

  N  de demandeo 1,724,238  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEST FOR THE GOLDEN STATUE
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
582808 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724238&extension=00


  1,724,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1110

  N  de demandeo 1,724,241  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno, NV 89521-8986, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL TREASURES
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/
514840 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724241&extension=00


  1,725,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1111

  N  de demandeo 1,725,067  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

CLING CREATOR
PRODUITS
Trousses d'artisanat 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=1725067&extension=00


  1,725,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1112

  N  de demandeo 1,725,069  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

THREAD WRAPPER
PRODUITS
Trousses d'artisanat 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=1725069&extension=00


  1,725,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1113

  N  de demandeo 1,725,309  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstr. 3-7, D-
78136 Schonach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Outils à main (manuels), notamment tournevis, embouts de tournevis, marteaux de finition, 
pinces; embouts et porte-embouts, pour outils à main; embouts pour outils à main et contenants 
pour ces pièces, à savoir embouts pour outils à main; outils à main pour le calcul du couple.

(2) Testeurs de courant électrique unipolaires et bipolaires; outils de mesure de la longueur, 
notamment pieds à coulisse et règles; règles (instruments de mesure), règles pliantes, règles 
télescopiques; pieds à coulisse, comparateurs à cadran, compas et règles de mesurage avec 
afficheurs numériques électroniques ou non; instruments d'arpentage, instruments de mesure 
d'angle, à savoir goniomètres et jauges angulaires, rapporteurs d'angle (instruments de mesure), 
niveaux à bulle; planchettes et outils de mesure, à savoir accessoires pour instruments de mesure, 
nommément pour le support d'instruments de mesure et d'instruments de mesure à main; outils et 
indicateurs d'essai et de mesure de couple, électriques et mécaniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725309&extension=00


  1,725,309
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 décembre 2014, demande no: 013514898 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 28 avril 2015 sous le No. 013514898 en liaison avec les produits



  1,725,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1115

  N  de demandeo 1,725,729  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael-David, LLC, 4580 West Highway 12, 
Lodi, CA 95242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INCOGNITO
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 86/
436,899 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,755,778 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725729&extension=00


  1,728,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1116

  N  de demandeo 1,728,248  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LE CUSHION ENCRE DE PEAU
PRODUITS
Maquillage; 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=1728248&extension=00


  1,728,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1117

  N  de demandeo 1,728,480  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORIA'S SECRET LOVE ME
PRODUITS
Eau de parfum, produit pour le corps en atomiseur, crème pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728480&extension=00


  1,728,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1118

  N  de demandeo 1,728,987  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gillian Lindsay, 226 Fourth Avenue West, 
Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 
1S3

MARQUE DE COMMERCE

Light Imitating Art
PRODUITS
(1) Photos.

(2) Images artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 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=1728987&extension=00


  1,729,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1119

  N  de demandeo 1,729,015  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE QUÉBÉCOMM INC., 214 avevue 
Saint-Sacrement, bureau 130, Québec, 
QUÉBEC G1N 3X6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729015&extension=00


  1,729,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1120

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMEDIHA! CLUB QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Ballons de baudruche
- 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
- Pierres à bâtir, briques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or



  1,729,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1121

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The yellow colour of the balloon 
spelling out 'club' is claimed as part of the mark.

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément t-shirts, sweat shirts, chapeaux, macarons, effigies, 
casquettes et affiches. (2) Vidéo-disques et DVD comportant des enregistrements de spectacles de
variétés.

SERVICES
(1) Exploitation d'un club de comédie. (2) Production et diffusion de spectacles d'humour sur scène
, à la télévision et à la radio. (3) Production d'émissions télévisées en matière d'humour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,729,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1122

  N  de demandeo 1,729,170  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian Feeney, 3709 Hwy. 11 North, PO Box 
P0H 1T0, Marten River, ONTARIO P0H 1T0

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729170&extension=00


  1,729,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1123

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR COMPLETE WINTERIZING SYSTEM THE CLOZER HOME COTTAGE RV BOAT O

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Autres articles de voyage
- Tubes, tuyaux, vannes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Appareil de pompage d'antigel non toxique à usage domestique pour les propriétaires de chalets, 
de maisons, de bateaux et de véhicules de plaisance, permettant de pomper de l'antigel non 
toxique dans les tuyaux d'eau et de vidange de leur maison, de leur chalet, de leur bateau et de 
leur véhicule de plaisance pour prévenir le gel lorsqu'ils ne sont pas utilisés pendant les mois 
d'hiver.



  1,729,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1124

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 août 2012 en liaison avec les produits.



  1,729,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1125

  N  de demandeo 1,729,312  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BISSELL CENTRE, 10527 96 ST., 
EDMONTON, ALBERTA T5H 2H6

MARQUE DE COMMERCE

24/7 MOBILE ASSISTANCE PROGRAM
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation et de counseling dans les domaines de l'accès aux programmes d'aide
sociale, des logements sociaux, des services de soins de santé, du counseling en matière de santé
mentale, du counseling en matière de toxicomanie et de la réadaptation connexe ainsi que de la 
gestion des stigmates sociaux du sans-abrisme.

(2) Diffusion d'information sur le sans-abrisme et les questions socio-économiques qui en 
découlent par la tenue de campagnes publicitaires et la distribution de dépliants éducatifs au grand
public.

(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de 
l'obtention d'aide pour régler les problèmes de toxicomanie, avoir accès à des services de soins de
santé et à des logements d'urgence et permanents à loyer modique ainsi que s'inscrire à des 
programmes de formation professionnelle.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du sans-abrisme et des questions 
socio-économiques qui en découlent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA 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=1729312&extension=00


  1,729,313
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,313  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BISSELL CENTRE, 10527 96 ST., 
EDMONTON, ALBERTA T5H 2H6

MARQUE DE COMMERCE

24/7 MAP
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation et de counseling dans les domaines de l'accès aux programmes d'aide
sociale, des logements sociaux, des services de soins de santé, du counseling en matière de santé
mentale, du counseling en matière de toxicomanie et de la réadaptation connexe ainsi que de la 
gestion des stigmates sociaux du sans-abrisme.

(2) Diffusion d'information sur le sans-abrisme et les questions socio-économiques qui en 
découlent par la tenue de campagnes publicitaires et la distribution de dépliants éducatifs au grand
public.

(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de 
l'obtention d'aide pour régler les problèmes de toxicomanie, avoir accès à des services de soins de
santé et à des logements d'urgence et permanents à loyer modique ainsi que s'inscrire à des 
programmes de formation professionnelle.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du sans-abrisme et des questions 
socio-économiques qui en découlent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2013 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA 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=1729313&extension=00


  1,729,319
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,319  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENVIRO-CEMENT TECHNOLOGY INC., 12 
FOCH AVE., TORONTO, ONTARIO M8W 3X1

MARQUE DE COMMERCE

CEMTRON
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément ciment de laitier de haut fourneau, cailloutage, ciment de 
laitier-chaux, béton, blocs de ciment et de béton, tuiles de ciment et de béton pour allées 
piétonnières et patios, préparations pour réparer les fissures et les craquelures dans les surfaces 
en ciment et en béton, verre commun en feuilles, verre trempé et tiges en métal pour renforcer le 
ciment et le béton.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de matériaux de construction, nommément de ciment de laitier de 
haut fourneau, de cailloutage, de ciment de laitier-chaux, de béton, de blocs de ciment et de béton,
de tuiles de ciment et de béton pour allées piétonnières et patios, de préparations pour réparer les 
fissures et les craquelures dans les surfaces en ciment et en béton, de verre commun en feuilles, 
de verre trempé et de tiges en métal pour renforcer le ciment et le béton.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du ciment, du béton ainsi que des 
travaux de construction et d'aménagement paysager employant le ciment et le béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729319&extension=00


  1,730,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1128

  N  de demandeo 1,730,008  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cytosport, Inc., 4795 Industrial Way, Benicia, 
CA 94510, 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

MUSCLE MILK PROTEIN
PRODUITS
Boissons contenant des suppléments nutritifs et alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire, boissons contenant des suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, boissons contenant des suppléments nutritifs et alimentaires pour améliorer 
la performance sportive et la récupération; préparations nutritives liquides et en poudre destinées 
aux sportifs, pour l'augmentation de la masse musculaire et pour la santé et le bien-être en général
; barres alimentaires, barres enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730008&extension=00


  1,730,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1129

  N  de demandeo 1,730,701  Date de production 2015-06-01
 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

AQUA VELVA TENDERFACE
PRODUITS
Produits de toilette et de soins personnels, nommément produits après-rasage, lotions, crèmes, 
baumes et gels revitalisants 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=1730701&extension=00


  1,730,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1130

  N  de demandeo 1,730,719  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY, LLC,
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 
94583, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I-FIELD

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de l'exploitation de puits de pétrole, nommément de 
l'automatisation des champs de pétrole, de l'optimisation de la production et des réservoirs, de la 
technologie de simulation de gisements et de la surveillance des réservoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730719&extension=00


  1,731,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1131

  N  de demandeo 1,731,153  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhinometrics A/S, Kongebakkent 9, DK-2765 
Smørum, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PULSAR
PRODUITS
(a) logiciels pour la commande d'appareils pour examens médicaux et diagnostiques, nommément 
audiomètres, tympanomètres, appareils de mesure des émissions oto-acoustiques et instruments 
de mesure de la réponse auditive du tronc cérébral; (b) appareils pour examens médicaux et 
diagnostiques, nommément audiomètres, tympanomètres, appareils de mesure des émissions 
oto-acoustiques et instruments de mesure de la réponse auditive du tronc cérébral.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 janvier 2015, demande no: 013631346 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731153&extension=00


  1,731,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1132

  N  de demandeo 1,731,815  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL S.A., 14, rue Royale, F-75008 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BROW BEATER
PRODUITS
Maquillage pour les yeux; cosmétiques; cosmétiques à sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 09 janvier 2015, demande no: 13627575 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731815&extension=00


  1,733,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1133

  N  de demandeo 1,733,502  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forward Advantage, Inc., 7255 N. First St. Suite
106, Fresno, CA 93720, 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

FIREWALKER
PRODUITS
Logiciels et programmes d'échange de données interexploitables normalisées en matière de soins 
de santé entre des établissements, des praticiens et des entités connexes de soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,515 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733502&extension=00


  1,733,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1134

  N  de demandeo 1,733,527  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

360fly, Inc., 1000 Town Center Way, Suite 200, 
Canonsburg, PA 15317, 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
360

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques

PRODUITS
Matériel d'imagerie panoramique et matériel sonore directionnel, nommément appareils photo, 
caméras vidéo et caméscopes panoramiques, matériel de fixation d'appareils photo panoramiques,
objectifs pour appareils photo panoramiques, microphones, appareils électroniques d'interface 
utilisateur, à savoir claviers, panneaux de commande électroniques et écrans tactiles, ordinateurs, 
écrans à cristaux liquides et appareils servant à combiner des images panoramiques et des sons 
directionnels, à savoir haut-parleur et moniteur vidéo combinés; logiciels pour ordinateurs et 
appareils mobiles servant à convertir des données d'images panoramiques en données d'images 
affichables à l'écran, pour le stockage de données d'images et pour la manipulation et la 
visualisation d'images affichables à l'écran; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour le 
stockage, la récupération, la manipulation et la transmission de données vidéo et audio 
panoramiques.

SERVICES
Hébergement de sites Web de contenu d'imagerie panoramique pour des tiers; offre d'un site Web 
qui permet aux utilisateurs de téléverser, de partager, de manipuler et de visualiser des images 
panoramiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733527&extension=00


  1,733,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1135

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,229 
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



  1,734,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1136

  N  de demandeo 1,734,201  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

BISSELL PROFESSIONAL
PRODUITS
Machines de nettoyage électriques, nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis, objets 
rembourrés et planchers durs; produits nettoyants pour tapis et objets rembourrés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734201&extension=00


  1,734,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1137

  N  de demandeo 1,734,202  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

SYMPHONY COMPLETE
PRODUITS
Appareils de nettoyage électriques, nommément machines à nettoyer les planchers; aspirateurs; 
nettoyeurs à vapeur; aspirateurs et nettoyeurs à vapeur combinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1734202&extension=00


  1,734,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1138

  N  de demandeo 1,734,203  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker Avenue 
N.W., Grand Rapids, MI 49544, 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

LITTLE GREEN
PRODUITS
Produits nettoyants pour tapis et tissus d'ameublement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734203&extension=00


  427,517(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1139

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 427,517(01)  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAIDENFORM LLC, (A Delaware Limited 
Liability Company), 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

SWEET NOTHINGS
PRODUITS
Pantoufles; chaussettes; camisoles; combinaisons-jupons; cache-maillots; accessoires de 
soutien-gorge, nommément bretelles, dispositifs pour accentuer la poitrine, soutiens-gorge adhésifs
et rallonges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0427517&extension=01


  737,106(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1140

  N  de demandeo 737,106(01)  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorfin Inc., 5757 Boul. Thimens, St. Laurent, 
QUEBEC H4R 2H6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

VIRO
PRODUITS
(1) Bouteilles d'eau souples en plastique.

(2) Assouplissant en feuilles.

(3) Éponges à récurer tout usage, linges à vaisselle, torchons.

(4) Assainisseurs d'air.

(5) Désodorisant pour tissus, produits antistatiques, nettoyant pour le four, nettoyant à tapis, cire 
pour mobilier, dépoussiéreur.

(6) Nettoyant pour salle de bain, savon à vaisselle, nettoyant à vitres, nettoyants multisurfaces, 
nettoyant tout usage, nettoyant en mousse.

(7) Chiffons de nettoyage à sec, chiffons de nettoyage humide, balais, articles pour effacer, 
poignées de plumeau, recharges de plumeau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits;
mars 2012 en liaison avec les produits; juin 2013 en liaison avec les produits; juillet 2013 en liaison
avec les produits; octobre 2013 en liaison avec les produits; février 2014 en liaison avec les 
produits; 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=0737106&extension=01


  796,458(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1141

  N  de demandeo 796,458(01)  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSE Products, Inc., (a Delaware corporation), 
75 West Center Street, Provo, Utah 84601, 
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

EPOCH
PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0796458&extension=01


  1,093,460(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1142

  N  de demandeo 1,093,460(02)  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorfin Inc., 5757 Boul. Thimens, St. Laurent, 
QUEBEC H4R 2H6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

TUFF GUY
PRODUITS
(1) Ruban d'emballage.

(2) Enveloppes de plastique pour enrouler les pièces de monnaie.

(3) Colle à usage domestique, colle à base de cyanoacrylate à usage domestique, adhésif de 
contact, résines époxydes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits; 
janvier 2011 en liaison avec les produits; 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=1093460&extension=02


  1,219,145(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1143

  N  de demandeo 1,219,145(01)  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorfin Inc., 5757 Boul. Thimens, St. Laurent, 
QUEBEC H4R 2H6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASTAIDE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Emplâtres, pansements
- Rectangles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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
Thermomètres numériques, thermomètres auriculaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1219145&extension=01


  1,322,010(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1144

  N  de demandeo 1,322,010(01)  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zazubean Organic Chocolates Ltd., 111-1529 
6th Avenue West, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1R1

MARQUE DE COMMERCE

Nakid
PRODUITS
Tablettes de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 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=1322010&extension=01


  1,366,670(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1145

  N  de demandeo 1,366,670(02)  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorfin Inc., 5757 Boul. Thimens, St. Laurent, 
QUEBEC H4R 2H6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

CHEF ELITE
PRODUITS
(1) Plateaux en feuilles aluminium.

(2) Feuilles d'aluminium.

(3) Sacs-repas en plastique.

(4) Sacs de congélation, sacs de rangement et sacs à produits refermables en plastique, 
couvercles pour contenants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2012 en liaison avec les produits; 01 
juillet 2012 en liaison avec les produits; 01 octobre 2012 en liaison avec les produits; 01 avril 2013 
en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1366670&extension=02


  1,381,814(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1146

  N  de demandeo 1,381,814(02)  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorfin Inc., 5757 Boul. Thimens, St. Laurent, 
QUEBEC H4R 2H6

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

TABLE ACCENTS
PRODUITS
(1) Gobelets en papier.

(2) Bols en plastique, vases en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits; 
septembre 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=1381814&extension=02


  1,408,094(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16

Vol. 62 No. 3177 page 1147

  N  de demandeo 1,408,094(01)  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks Road, 
Memphis, Tennessee 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

VISIONAIRE
PRODUITS
Instruments chirurgicaux orthopédiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1408094&extension=01


  1,423,945(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-09-16
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  N  de demandeo 1,423,945(01)  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The ServiceMaster Company, 860 Ridge Lake 
Boulevard, Memphis, Tennessee 38120, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICEMASTER APRÈS-SINISTRE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES
Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de gestion de services de nettoyage et de réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1423945&extension=01
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  N  de demandeo 1,562,065(01)  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WATERAX INC., 6635 Henri-Bourassa West, 
Montreal, QUEBEC H4R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERAX
PRODUITS
Boyaux et lances d'incendie ainsi que pièces et accessoires connexes; réservoirs d'eau portatifs 
pour la lutte contre les incendies ainsi que pièces et accessoires connexes; membranes gonflables 
en néoprène pour la lutte contre les incendies ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes 
autonomes de lutte contre les incendies constitués de réservoirs d'eau et de produit ignifuge, de 
boyaux, de lances et de tuyaux, de pompes et de moteurs de pompe ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes, pour utilisation comme charges utiles fonctionnelles portatives sur des 
véhicules terrestres de diverses tailles, nommément sur des camions, des camionnettes et des 
véhicules tout-terrain, pour la lutte contre les incendies; pompes à eau manuelles ainsi que pièces 
et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
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=1562065&extension=01
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Enregistrements

    TMA913,106.  2015-09-03.  1668208-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nephila Capital Ltd.

    TMA913,107.  2015-09-03.  1668209-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nephila Capital Ltd.

    TMA913,108.  2015-09-03.  1668213-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nephila Capital Ltd.

    TMA913,109.  2015-09-03.  1669969-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
0958572 B.C. Ltd.

    TMA913,110.  2015-09-03.  1665354-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Otani Tire Co ltd.

    TMA913,111.  2015-09-03.  1593382-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA913,112.  2015-09-03.  1593130-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA913,113.  2015-09-04.  1633349-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Telecom Lease Advisors LLC

    TMA913,114.  2015-09-03.  1611077-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Optimal Payments, Plc

    TMA913,115.  2015-09-03.  1656242-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Laser Mechanisms, Inc.

    TMA913,116.  2015-09-04.  1601431-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Schütz GmbH & Co. KGaA

    TMA913,117.  2015-09-04.  1633958-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Maritime Way Scientific Ltd.

    TMA913,118.  2015-09-04.  1660779-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
OPTO-RÉSEAU INC.

    TMA913,119.  2015-09-04.  1638257-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
1733223 Alberta Ltd. a body corporate
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    TMA913,120.  2015-09-04.  1682083-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ONE PASS IMPLEMENTS INC.

    TMA913,121.  2015-09-04.  1635361-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Catherine Sidonio

    TMA913,122.  2015-09-04.  1566157-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Nisshin Steel Co., Ltd. (a corporation duly organized and existing under the laws of Japan)

    TMA913,123.  2015-09-04.  1596316-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Loram Maintenance of Way, Inc.

    TMA913,124.  2015-09-04.  1652175-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Integro Holdings Inc.

    TMA913,125.  2015-09-04.  1662636-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Fritz Studer AG

    TMA913,126.  2015-09-04.  1640135-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LEGAL LOGIK INC.

    TMA913,127.  2015-09-04.  1650531-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Fuad Alneirabeie

    TMA913,128.  2015-09-04.  1683993-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
STUDENT PRICE CARD LTD.

    TMA913,129.  2015-09-04.  1628358-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nutrie, LLC

    TMA913,130.  2015-09-04.  1603312-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
WireCo WorldGroup Inc.

    TMA913,131.  2015-09-04.  1648677-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA913,132.  2015-09-04.  1634897-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MacDermid Acumen, Inc.

    TMA913,133.  2015-09-04.  1667974-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SkyTouch Solutions, LLC (Delaware Limited Liability Company)

    TMA913,134.  2015-09-04.  1667978-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SkyTouch Solutions, LLC (Delaware Limited Liability Company)

    TMA913,135.  2015-09-04.  1690281-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
7974566 Canada Inc.
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    TMA913,136.  2015-09-04.  1578809-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA913,137.  2015-09-04.  1608815-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Permobil AB

    TMA913,138.  2015-09-04.  1634453-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Avon Canada Inc.

    TMA913,139.  2015-09-04.  1567718-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Conair Corporation

    TMA913,140.  2015-09-04.  1567527-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
LE GASTRONOME ANIMAL INC.

    TMA913,141.  2015-09-04.  1620403-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA913,142.  2015-09-04.  1662945-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
HAULOTTE GROUP, Société Anonyme Française

    TMA913,143.  2015-09-04.  1594805-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
RAB LIGHTING INC.

    TMA913,144.  2015-09-04.  1599454-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
FRO - AIR LIQUIDE WELDING ITALIA S.P.A. une personne morale

    TMA913,145.  2015-09-04.  1645721-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Velosi Sarl

    TMA913,146.  2015-09-04.  1668649-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
PDM Royalties Limited Partnership

    TMA913,147.  2015-09-04.  1568129-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA913,148.  2015-09-04.  1636952-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA913,149.  2015-09-04.  1640768-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
High Liner Foods Incorporated

    TMA913,150.  2015-09-04.  1592750-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Johnson & Johnson

    TMA913,151.  2015-09-04.  1674642-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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CANDIANI S.P.A.

    TMA913,152.  2015-09-04.  1643744-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Cargill, Incorporated

    TMA913,153.  2015-09-04.  1678176-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Carmen DePasquale

    TMA913,154.  2015-09-04.  1649324-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
CHILLBOX HOLDINGS COOPERATIEF UA

    TMA913,155.  2015-09-04.  1650296-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Wahl Refractory Solutions, LLC (Limited Liability Company of the state of Delaware)

    TMA913,156.  2015-09-04.  1667965-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA913,157.  2015-09-04.  1627307-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
EK Success Ltd.

    TMA913,158.  2015-09-04.  1629760-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Mary Import inc.

    TMA913,159.  2015-09-04.  1668288-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Alticor Inc.

    TMA913,160.  2015-09-04.  1600144-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA913,161.  2015-09-04.  1637582-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA913,162.  2015-09-04.  1645491-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA913,163.  2015-09-04.  1645493-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA913,164.  2015-09-04.  1495022-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA913,165.  2015-09-04.  1666946-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
MULLIGAN INTERNATIONAL INC.

    TMA913,166.  2015-09-04.  1643745-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Cargill, Incorporated
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    TMA913,167.  2015-09-04.  1685307-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kabushiki Kaisha KCM

    TMA913,168.  2015-09-04.  1617317-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Newegg Inc.

    TMA913,169.  2015-09-04.  1679964-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA913,170.  2015-09-04.  1565995-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation)

    TMA913,171.  2015-09-04.  1637639-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Glaxo Group Limited

    TMA913,172.  2015-09-04.  1563700-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Les Jardins Val-Mont Inc.

    TMA913,173.  2015-09-04.  1596218-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
CLAN ANIMAL INC.

    TMA913,174.  2015-09-08.  1665363-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
NEXSYS Interactive Corporation

    TMA913,175.  2015-09-08.  1634435-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Foshan Nanhai Yasheng Hardware And Electric Appliances Co., LTD

    TMA913,176.  2015-09-08.  1597278-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MAANSHAN BOND MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

    TMA913,177.  2015-09-08.  1652888-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
101225526 SK LTD

    TMA913,178.  2015-09-08.  1689551-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Steve Beeson

    TMA913,179.  2015-09-04.  1628322-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AbbVie Inc.

    TMA913,180.  2015-09-04.  1628589-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AbbVie Inc.

    TMA913,181.  2015-09-04.  1664597-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Suneva Medical, Inc.

    TMA913,182.  2015-09-04.  1619230-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bike Kit Ltd
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    TMA913,183.  2015-09-04.  1649508-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ANHUI KANGTAI BOYE TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA913,184.  2015-09-08.  1589222-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
WESTECH INVESTMENT LIMITED

    TMA913,185.  2015-09-08.  1664887-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Digitex Canada Inc.

    TMA913,186.  2015-09-08.  1562846-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Tomy Company, Ltd.

    TMA913,187.  2015-09-08.  1631676-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA913,188.  2015-09-08.  1631677-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA913,189.  2015-09-08.  1565486-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
Yeliv Inc.

    TMA913,190.  2015-09-08.  1652489-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Flour Confections Inc.

    TMA913,191.  2015-09-08.  1657148-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
SCREAMIN BROTHERS LTD.

    TMA913,192.  2015-09-08.  1664886-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Digitex Canada Inc.

    TMA913,193.  2015-09-08.  1678310-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
RK Glassware, Inc.

    TMA913,194.  2015-09-08.  1495119-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
Epicenter IP Group, LLC

    TMA913,195.  2015-09-08.  1537897-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
KATHY HILTON and RICHARD H. HILTON in partnership

    TMA913,196.  2015-09-08.  1677858-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA913,197.  2015-09-08.  1633847-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)
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    TMA913,198.  2015-09-08.  1597201-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
FarmLead Resources Ltd.

    TMA913,199.  2015-09-08.  1593677-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Plasan Sasa Ltd.

    TMA913,200.  2015-09-08.  1594767-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA913,201.  2015-09-08.  1595185-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Straumann Holding AG

    TMA913,202.  2015-09-08.  1655680-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Ricola AG

    TMA913,203.  2015-09-08.  1593564-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA913,204.  2015-09-08.  1651166-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
POMPACTION INC.

    TMA913,205.  2015-09-08.  1592443-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company, an Oregon corporation

    TMA913,206.  2015-09-08.  1651954-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MULTY HOME LP a legal entity

    TMA913,207.  2015-09-08.  1651031-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Tamarind Healthcare Communications Inc.

    TMA913,208.  2015-09-08.  1638688-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Elise Mankosa

    TMA913,209.  2015-09-08.  1599172-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
KitchenTek LLC

    TMA913,210.  2015-09-08.  1592444-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company, an Oregon corporation

    TMA913,211.  2015-09-08.  1592445-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company, an Oregon corporation

    TMA913,212.  2015-09-08.  1592448-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company, an Oregon corporation

    TMA913,213.  2015-09-08.  1661962-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Global Name Services LLP
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    TMA913,214.  2015-09-08.  1661966-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Global Name Services LLP

    TMA913,215.  2015-09-08.  1674162-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
USIMM INC.

    TMA913,216.  2015-09-08.  1678136-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Fédération de l'âge d'Or du Québec

    TMA913,217.  2015-09-08.  1537001-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
BODEGAS MARTIN CODAX, S.A.

    TMA913,218.  2015-09-08.  1550040-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
FGL Sports Ltd.

    TMA913,219.  2015-09-08.  1565963-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
GURU BEVERAGE INC.

    TMA913,220.  2015-09-08.  1663850-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
HUANG SIXING

    TMA913,221.  2015-09-08.  1665213-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Philip Morris Brands Sàrl

    TMA913,222.  2015-09-08.  1665779-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DIG INSIGHTS INC., a legal entity

    TMA913,223.  2015-09-08.  1665799-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
JIANGSU BOCKLER INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

    TMA913,224.  2015-09-08.  1669643-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MASUMA AUTO SPARE PARTS (CHINA) CO., LTD.

    TMA913,225.  2015-09-08.  1659475-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
GUANGZHOU LONGMEI COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA913,226.  2015-09-08.  1573867-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CCH Incorporated

    TMA913,227.  2015-09-08.  1496520-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
BASF SE, a legal entity

    TMA913,228.  2015-09-08.  1507858-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
BOB DALE GLOVES & IMPORTS LTD.

    TMA913,229.  2015-09-09.  1686757-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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The White Ribbon Foundation a Canadian corporation without share capital

    TMA913,230.  2015-09-09.  1633703-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Gyrodata Incorporated

    TMA913,231.  2015-09-09.  1627338-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
JILIN SHUANGJIA SHIPIN CO., LTD.

    TMA913,232.  2015-09-09.  1615571-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company, a Washington corporation

    TMA913,233.  2015-09-09.  1616827-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
McGraw-Hill Ryerson Limited

    TMA913,234.  2015-09-09.  1616828-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
McGraw-Hill Ryerson Limited

    TMA913,235.  2015-09-09.  1621834-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA913,236.  2015-09-09.  1625276-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA913,237.  2015-09-09.  1607081-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CUSTOMINK, LLC

    TMA913,238.  2015-09-09.  1609761-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
938023 Ontario Inc.

    TMA913,239.  2015-09-09.  1613945-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
BEIJING PETROLEUM MACHINERY CO.

    TMA913,240.  2015-09-09.  1614449-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company a Washington corporation

    TMA913,241.  2015-09-09.  1689010-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Neogen Corporation

    TMA913,242.  2015-09-09.  1689011-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Neogen Corporation

    TMA913,243.  2015-09-09.  1689338-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SHENZHEN GAOLIUMING LIGHT & ELECTRICITY TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA913,244.  2015-09-09.  1659085-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
ASURION, LLC
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    TMA913,245.  2015-09-08.  1675337-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Lug Canada, Inc.

    TMA913,246.  2015-09-08.  1664218-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Lava Stars Manufacturing Co., Ltd.

    TMA913,247.  2015-09-08.  1664220-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Lava Stars Manufacturing Co., Ltd.

    TMA913,248.  2015-09-08.  1649197-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Daily Grommet, Inc.

    TMA913,249.  2015-09-08.  1635372-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Barry-Wehmiller Companies, Inc.

    TMA913,250.  2015-09-08.  1632054-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Nicol Insurance Inc.

    TMA913,251.  2015-09-08.  1656034-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Botanix inc.

    TMA913,252.  2015-09-08.  1619705-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Développement Sportif HiTrainer Inc.

    TMA913,253.  2015-09-08.  1209418-00.  Vol.52 Issue 2620.  2005-01-12. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA

    TMA913,254.  2015-09-08.  1652985-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
ORION WINES SRL

    TMA913,255.  2015-09-08.  1688127-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Eldorado Stone Operations, LLC

    TMA913,256.  2015-09-08.  1676731-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Boaz Avrahami

    TMA913,257.  2015-09-08.  1691023-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Eldorado Stone Operations, LLC

    TMA913,258.  2015-09-08.  1674680-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Apex Brands, Inc.

    TMA913,259.  2015-09-08.  1657568-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DYNAenergetics US, Inc.

    TMA913,260.  2015-09-08.  1678825-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ken Sean Industries Co., Ltd.
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    TMA913,261.  2015-09-08.  1628227-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Ledcor IP Holdings Ltd.

    TMA913,262.  2015-09-08.  1544511-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Jeffrey Kaplan

    TMA913,263.  2015-09-08.  1544510-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Jeffrey Kaplan

    TMA913,264.  2015-09-08.  1594116-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware

    TMA913,265.  2015-09-08.  1654162-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GARANT G.P.

    TMA913,266.  2015-09-09.  1616524-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GUANGDONG TAIMING METAL PRODUCTS CO. LTD

    TMA913,267.  2015-09-09.  1666456-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
North American Tillage Tools Company

    TMA913,268.  2015-09-09.  1621814-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ian Martin Group Inc.

    TMA913,269.  2015-09-09.  1660426-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Pacific Fish Processing Co., Ltd.

    TMA913,270.  2015-09-09.  1600085-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
DaySun Products Company, a division of Realsauna Sporting Goods LLC

    TMA913,271.  2015-09-09.  1648703-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Seaway Plastics Ltd.

    TMA913,272.  2015-09-09.  1689175-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bank of Montreal

    TMA913,273.  2015-09-09.  1623994-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Felony Case Incorporated

    TMA913,274.  2015-09-09.  1595598-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
The Polo/Lauren Company, L.P.

    TMA913,275.  2015-09-09.  1595597-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
The Polo/Lauren Company, L.P.
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    TMA913,276.  2015-09-09.  1661705-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Caesars World, Inc.

    TMA913,277.  2015-09-08.  1672003-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BUNZL CANADA INC.

    TMA913,278.  2015-09-08.  1568115-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Pinkis Brands, LLC

    TMA913,279.  2015-09-08.  1655918-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Shatex Manufacturing Corp.

    TMA913,280.  2015-09-08.  1604092-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
EVENTBASE TECHNOLOGY INC.

    TMA913,281.  2015-09-08.  1646739-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DAX PFT, LLC

    TMA913,282.  2015-09-08.  1596246-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
SANKYO TATEYAMA, INC.

    TMA913,283.  2015-09-08.  1596220-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
SANKYO TATEYAMA, INC.

    TMA913,284.  2015-09-08.  1670906-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cobalt Business Counsel Professional Corporation

    TMA913,285.  2015-09-08.  1594296-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Transnational Trading 2001 Inc.

    TMA913,286.  2015-09-08.  1658536-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AGRI-MONDO INC.

    TMA913,287.  2015-09-08.  1658534-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AGRI-MONDO INC.

    TMA913,288.  2015-09-08.  1658535-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
AGRI-MONDO INC.

    TMA913,289.  2015-09-08.  1589211-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
TUAN LEVAN

    TMA913,290.  2015-09-08.  1537111-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ToonBox Entertainment Ltd.

    TMA913,291.  2015-09-08.  1668732-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Bunzl Distribution USA, LLC a Virgina limited liability company
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    TMA913,292.  2015-09-08.  1683804-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
WESCLEAN EQUIPMENT & CLEANING SUPPLIES LTD.

    TMA913,293.  2015-09-08.  1497691-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Syndicat de Professionnelles et Professionnels du Gouvernement du Québec

    TMA913,294.  2015-09-08.  1663931-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Fiona G. McLean Professional Corporation

    TMA913,295.  2015-09-08.  1619114-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Humania Assurance Inc.

    TMA913,296.  2015-09-08.  1647842-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Chantecler S.p.A.

    TMA913,297.  2015-09-08.  1625189-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Allergan Inc.

    TMA913,298.  2015-09-08.  1681161-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Generation Yoga Inc.

    TMA913,299.  2015-09-08.  1658920-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Fruitomed Inc

    TMA913,300.  2015-09-08.  1596247-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Sankyo Tateyama, Inc.

    TMA913,301.  2015-09-08.  1589325-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Jaymie Meyer

    TMA913,302.  2015-09-08.  1646740-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DAX PFT, LLC

    TMA913,303.  2015-09-08.  1623604-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Rheinzink GmbH & Co. KG

    TMA913,304.  2015-09-08.  1634308-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Reln Pty Ltd

    TMA913,305.  2015-09-08.  1640314-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
NewPage Corporation

    TMA913,306.  2015-09-08.  1641040-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
NewPage Corporation

    TMA913,307.  2015-09-08.  1593091-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
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SUPER COFFEE CORPORATION PTE. LTD.

    TMA913,308.  2015-09-08.  1593092-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
SUPER COFFEE CORPORATION PTE. LTD.

    TMA913,309.  2015-09-08.  1593750-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA913,310.  2015-09-08.  1682781-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sing-Lin Foods Corporation

    TMA913,311.  2015-09-08.  1656078-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Société d'Expansion Commerciale Libec Inc.

    TMA913,312.  2015-09-08.  1589212-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
TUAN LEVAN

    TMA913,313.  2015-09-08.  1678552-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
2235836 Ontario Inc.

    TMA913,314.  2015-09-08.  1662514-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Publishing House of the Evangelical Lutheran Church in America

    TMA913,315.  2015-09-08.  1592794-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Bon-Fire ApS

    TMA913,316.  2015-09-08.  1587307-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Yi Tyng Hsu (As known as Tanya Hsu)

    TMA913,317.  2015-09-08.  1669594-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Curt Coomber, doing business as Aqua Quest Dry Bag Systems

    TMA913,318.  2015-09-08.  1593709-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
SCOTT FOSTER

    TMA913,319.  2015-09-08.  1593710-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
SCOTT FOSTER

    TMA913,320.  2015-09-09.  1665116-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Lymphology Association of North America

    TMA913,321.  2015-09-09.  1652109-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
CHRIS MOYNES

    TMA913,322.  2015-09-09.  1616754-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Pirelli Tyre S.p.A.
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    TMA913,323.  2015-09-09.  1628141-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
IPV Holdings Ltd

    TMA913,324.  2015-09-09.  1642917-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Bayer Inc.

    TMA913,325.  2015-09-09.  1687311-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Kwikset Corporation

    TMA913,326.  2015-09-09.  1652693-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Religious Technology Center a legal entity

    TMA913,327.  2015-09-09.  1661360-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
SURE PROFIT TRADING (ASIA) COMPANY LIMITED

    TMA913,328.  2015-09-09.  1637745-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
NEWLAT S.p.A.

    TMA913,329.  2015-09-09.  1450073-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
Jean-Michel (J.M.) de Bretigny

    TMA913,330.  2015-09-09.  1614483-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Chinese Family Services of Ontario

    TMA913,331.  2015-09-09.  1643116-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit corporation organized under the laws of Delaware

    TMA913,332.  2015-09-09.  1660185-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
FOREST TOSARA LIMITED

    TMA913,333.  2015-09-09.  1690742-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Van Cleef & Arpels SA

    TMA913,334.  2015-09-09.  1663897-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Sunstar Americas, Inc.

    TMA913,335.  2015-09-08.  1648546-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Hangry Solutions Inc.

    TMA913,336.  2015-09-08.  1595773-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Brand Services, LLC., a Delaware limited liability company

    TMA913,337.  2015-09-08.  1680808-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA913,338.  2015-09-08.  1595774-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Brand Services, LLC
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    TMA913,339.  2015-09-08.  1593646-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
ARTHROSURFACE INCORPORATED

    TMA913,340.  2015-09-08.  1621829-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Aspen Technology, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA913,341.  2015-09-08.  1664391-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Salon Argan 1212 Inc.

    TMA913,342.  2015-09-08.  1656869-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
World of Jeans & Tops

    TMA913,343.  2015-09-08.  1542373-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
Weld-Aid Products, Inc.

    TMA913,344.  2015-09-08.  1664650-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. (Delaware Corporation)

    TMA913,345.  2015-09-08.  1651340-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AUSTRALIAN VINTAGE LIMITED

    TMA913,346.  2015-09-08.  1657570-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dynamic Materials Corporation

    TMA913,347.  2015-09-08.  1628226-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Ledcor IP Holdings Ltd.

    TMA913,348.  2015-09-08.  1694377-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MicroSeismic, Inc.

    TMA913,349.  2015-09-08.  1646395-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Evidon, Inc.

    TMA913,350.  2015-09-08.  1570488-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA913,351.  2015-09-08.  1679076-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Crescent Moon Bakery, Inc.

    TMA913,352.  2015-09-08.  1578741-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Edgar Rice Burroughs, Inc.

    TMA913,353.  2015-09-08.  1645559-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Thread Collective Inc.

    TMA913,354.  2015-09-08.  1645560-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Thread Collective Inc.

    TMA913,355.  2015-09-08.  1565370-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Shanklin Corporation

    TMA913,356.  2015-09-08.  1651236-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
GMDF une société par actions simplifiée

    TMA913,357.  2015-09-09.  1568888-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA913,358.  2015-09-09.  1568889-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA913,359.  2015-09-09.  1685840-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
WONDERFUL CITRUS LLC

    TMA913,360.  2015-09-09.  1685838-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
PARAMOUNT INTERNATIONAL IP HOLDING COMPANY

    TMA913,361.  2015-09-09.  1685839-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
WONDERFUL CITRUS LLC

    TMA913,362.  2015-09-09.  1594160-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
EnGIS Technologies, Inc.

    TMA913,363.  2015-09-09.  1671154-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Reuben Jarvis

    TMA913,364.  2015-09-09.  1669997-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
A N G Group IP Holdings Limited

    TMA913,365.  2015-09-09.  1651411-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Walter Energy, Inc.

    TMA913,366.  2015-09-09.  1679130-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
PELVIENNE WELLNESS INC.

    TMA913,367.  2015-09-09.  1640067-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Groupe Aliston Inc.

    TMA913,368.  2015-09-09.  1640068-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Groupe Aliston Inc.

    TMA913,369.  2015-09-09.  1639415-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Corentium AS
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    TMA913,370.  2015-09-09.  1609058-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Portland Nightclub Inc.

    TMA913,371.  2015-09-09.  1654066-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
PACCAR Inc

    TMA913,372.  2015-09-09.  1690174-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
FABELTA ALUMINIUM INC.

    TMA913,373.  2015-09-09.  1661425-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
1329471 ONTARIO LTD

    TMA913,374.  2015-09-09.  1673978-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BCE PHARMA INC.

    TMA913,375.  2015-09-09.  1631037-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
TC Média Livres Inc.

    TMA913,376.  2015-09-09.  1623417-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Société des Loteries du Québec

    TMA913,377.  2015-09-09.  1672186-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ONTARIO GREENHOUSE VEGETABLE GROWERS

    TMA913,378.  2015-09-09.  1498648-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
TR Legacy, LLC (a Nevada limited liability company)

    TMA913,379.  2015-09-09.  1649619-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Médias Transcontinental S.E.N.C.

    TMA913,380.  2015-09-09.  1568167-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Cordis Corporation

    TMA913,381.  2015-09-09.  1596612-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Credit Union Central of Canada

    TMA913,382.  2015-09-09.  1687760-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
THE NANOSTEEL COMPANY, INC. (Delaware Corporation)

    TMA913,383.  2015-09-09.  1597100-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Credit Union Central of Canada

    TMA913,384.  2015-09-09.  1679784-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Les Industries Railwel Inc.

    TMA913,385.  2015-09-09.  1687568-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SHENZHEN RELIANCE CARNIVAL INTELLIGENT HEALTH SYSTEMS CO., LTD.
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    TMA913,386.  2015-09-09.  1631704-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
GuangZhou MaiDian JiuMaoJiu Food & Beverage Chain Co. Ltd

    TMA913,387.  2015-09-08.  1676734-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
David A. Jones

    TMA913,388.  2015-09-09.  1687561-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SHENZHEN RELIANCE CARNIVAL INTELLIGENT HEALTH SYSTEMS CO., LTD.

    TMA913,389.  2015-09-08.  1689676-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FS Tool Corporation

    TMA913,390.  2015-09-08.  1615823-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Chelsian Sales & Marketing Inc.

    TMA913,391.  2015-09-08.  1541968-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Intuit Inc. a Delaware corporation

    TMA913,392.  2015-09-08.  1690168-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
COLEMAC AGENCIES LTD.

    TMA913,393.  2015-09-09.  1651550-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
WELLA GmbH

    TMA913,394.  2015-09-10.  1622945-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MEERA INTERNATIONAL LIMITED

    TMA913,395.  2015-09-10.  1558913-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Guangzhou Minglong Computer Equipment Co., Ltd.

    TMA913,396.  2015-09-10.  1643587-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
VENITRA ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED

    TMA913,397.  2015-09-10.  1598873-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
KAP IT

    TMA913,398.  2015-09-10.  1609252-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
WENZHOU FUJIE TRADING CO., LTD.

    TMA913,399.  2015-09-09.  1651552-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
WELLA GmbH

    TMA913,400.  2015-09-09.  1599512-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Cayuse Vineyards, L.L.C.

    TMA913,401.  2015-09-09.  1665167-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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COMPANY CAPITAL INC.

    TMA913,402.  2015-09-09.  1656750-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Karen Joy Anderson

    TMA913,403.  2015-09-09.  1544357-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Baxter International Inc. Corporation of Delaware

    TMA913,404.  2015-09-09.  1659442-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Equinox Holdings, Inc.

    TMA913,405.  2015-09-10.  1649712-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
YANTAI CHANGYU GROUP CO., LTD

    TMA913,406.  2015-09-10.  1638402-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Shuhai (Beijing) Investment Co.,Ltd.

    TMA913,407.  2015-09-10.  1654257-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
NINGBO NGP INDUSTRY CO.,LTD.

    TMA913,408.  2015-09-10.  1659262-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Shenzhen Tianchan Technology Investment Co., Ltd.

    TMA913,409.  2015-09-10.  1664662-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
YANTAI KINGSBURG PIANO CO.,LTD

    TMA913,410.  2015-09-09.  1675304-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA913,411.  2015-09-09.  1676200-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Wesgroup Equipment LP

    TMA913,412.  2015-09-09.  1651547-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
WELLA GmbH

    TMA913,413.  2015-09-09.  1651546-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
WELLA GmbH

    TMA913,414.  2015-09-09.  1549516-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Lordco Parts Ltd.

    TMA913,415.  2015-09-09.  1651551-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
WELLA GmbH

    TMA913,416.  2015-09-10.  1562738-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
GEOX S.P.A.
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    TMA913,417.  2015-09-10.  1595596-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
City West Cable & Telephone Corp.

    TMA913,418.  2015-09-10.  1649882-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
WHO-RAE PTY LTD

    TMA913,419.  2015-09-10.  1649373-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DIG INSIGHTS INC.

    TMA913,420.  2015-09-10.  1592459-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company an Oregon corporation

    TMA913,421.  2015-09-10.  1645091-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
United Way of Lower Mainland

    TMA913,422.  2015-09-10.  1642708-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA913,423.  2015-09-10.  1642597-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
HANGZHOU WAHAHA GROUP CO., LTD.

    TMA913,424.  2015-09-10.  1612186-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Total Produce Plc

    TMA913,425.  2015-09-10.  1609261-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
SYNC.ME LTD.

    TMA913,426.  2015-09-10.  1656035-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MING YAN

    TMA913,427.  2015-09-10.  1591973-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
STOKELY-VAN CAMP, INC.

    TMA913,428.  2015-09-10.  1602220-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company a Washington corporation

    TMA913,429.  2015-09-10.  1593058-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Rockin Roll Circus Pty Ltd

    TMA913,430.  2015-09-10.  1629597-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Pêcheries Daniel Girard Inc.

    TMA913,431.  2015-09-10.  1630426-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
G & P COSMETICS S.R.L.

    TMA913,432.  2015-09-10.  1593602-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
COPART, INC.
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    TMA913,433.  2015-09-10.  1618381-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
PEAK Emergency Response Training

    TMA913,434.  2015-09-10.  1597788-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
MULTINVERSIONES, S.A.

    TMA913,435.  2015-09-10.  1679941-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURCES CO., LTD.

    TMA913,436.  2015-09-10.  1599156-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Crystal McMillan

    TMA913,437.  2015-09-10.  1684096-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
THETFORD CORPORATION

    TMA913,438.  2015-09-10.  1600095-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
H.D.D. LLC doing business as Truett Hurst Winery

    TMA913,439.  2015-09-10.  1670721-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Dayco IP Holdings, LLC

    TMA913,440.  2015-09-10.  1679940-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURCES CO., LTD.

    TMA913,441.  2015-09-10.  1679939-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
INNER MONGOLIA EERDUOSI RESOURCES CO., LTD.

    TMA913,442.  2015-09-10.  1604444-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
YM Inc. (Sales)

    TMA913,443.  2015-09-10.  1665041-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA913,444.  2015-09-10.  1686883-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
XUZHOU GOLDEN TIGER TOOLS MAKING CO., LTD.

    TMA913,445.  2015-09-10.  1635124-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
E John Becker

    TMA913,446.  2015-09-10.  1641416-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Andrey Pinsky

    TMA913,447.  2015-09-10.  1638553-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
YANTAI PERZINA PIANO MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA913,448.  2015-09-10.  1592460-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
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Boyd Coffee Company an Oregon corporation

    TMA913,449.  2015-09-10.  1592455-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company an Oregon corporation

    TMA913,450.  2015-09-10.  1592454-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
Boyd Coffee Company an Oregon corporation

    TMA913,451.  2015-09-10.  1642669-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MAMA CHOKA INC.

    TMA913,452.  2015-09-10.  1566555-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Coatings Foreign IP Co. LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA913,453.  2015-09-10.  1642763-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TubeMogul, Inc.

    TMA913,454.  2015-09-10.  1585412-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Monster, Inc.

    TMA913,455.  2015-09-10.  1644698-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Industries Lassonde Inc.

    TMA913,456.  2015-09-10.  1649668-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Canadian Society of Immigration Consultants

    TMA913,457.  2015-09-10.  1649669-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Canadian Society of Immigration Consultants

    TMA913,458.  2015-09-10.  1683585-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CHENGDU HUANG CHENG LAO MA RESTAURANT MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA913,459.  2015-09-10.  1654505-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Leonard M. Rivers

    TMA913,460.  2015-09-10.  1682528-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA913,461.  2015-09-10.  1655539-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Karcher GmbH Design-Beschläge

    TMA913,462.  2015-09-10.  1681854-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA913,463.  2015-09-10.  1648785-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SYM-TECH INC.
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    TMA913,464.  2015-09-10.  1591205-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
MACK TRUCKS, INC.

    TMA913,465.  2015-09-10.  1665339-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Magnum Nutraceuticals Inc

    TMA913,466.  2015-09-10.  1678329-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Farm Management Canada

    TMA913,467.  2015-09-10.  1669877-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
MC Signature inc.

    TMA913,468.  2015-09-10.  1663773-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
P. Abbat Canada Inc.

    TMA913,469.  2015-09-10.  1683027-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
DEBRA WANG

    TMA913,470.  2015-09-10.  1570639-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
TUNG YUNG STATIONERY MANUFACTORY LIMITED

    TMA913,471.  2015-09-10.  1592188-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
MACK TRUCKS, INC.

    TMA913,472.  2015-09-10.  1681852-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA913,473.  2015-09-10.  1680711-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

    TMA913,474.  2015-09-10.  1680689-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
PT. Astari Niagara Internasional (an Indonesian corporation)

    TMA913,475.  2015-09-10.  1697748-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
SHENZHEN TIGO SEMICONDUCTOR CO., LTD.

    TMA913,476.  2015-09-10.  1689009-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Neogen Corporation

    TMA913,477.  2015-09-10.  1689008-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Neogen Corporation

    TMA913,478.  2015-09-10.  1686463-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
INNER MONGOLIA ERDOS INVESTMENT HOLDING GROUP CORPORATION LIMITED

    TMA913,479.  2015-09-10.  1685589-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GUANGDONG CHARMING CO., LTD.
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    TMA913,480.  2015-09-10.  1593588-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Compugen Inc.

    TMA913,481.  2015-09-10.  1668460-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Go Beyond Collection Agency Inc.

    TMA913,482.  2015-09-10.  1593572-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Iania Thompson 'trading as' i.e. prayerworks!

    TMA913,483.  2015-09-10.  1593660-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
LG Electronics Inc.

    TMA913,484.  2015-09-10.  1679760-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Verto 360 Inc.

    TMA913,485.  2015-09-10.  1573581-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Celgene Corporation

    TMA913,486.  2015-09-10.  1654834-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Celgene Corporation

    TMA913,487.  2015-09-10.  1594315-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Air Canada

    TMA913,488.  2015-09-10.  1594256-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
DrapeauLex Inc.

    TMA913,489.  2015-09-10.  1652547-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Bruichladdich Distillery Company Limited

    TMA913,490.  2015-09-10.  1652101-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
EUGENIO RODRIGUES

    TMA913,491.  2015-09-10.  1600976-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Nancie Zanussi

    TMA913,492.  2015-09-10.  1600974-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Nancie Zanussi

    TMA913,493.  2015-09-10.  1633094-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
67630 Ontario Limited

    TMA913,494.  2015-09-10.  1567689-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
WOUNDCHEK LABORATORIES B.V.

    TMA913,495.  2015-09-10.  1597165-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
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ECLAIRAGE CONTRASTE M.L. INC.

    TMA913,496.  2015-09-10.  1593057-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Rockin Roll Circus Pty Ltd

    TMA913,497.  2015-09-10.  1684807-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Dundee Corporation

    TMA913,498.  2015-09-10.  1688725-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SIERRA NEVADA BREWING CO.

    TMA913,499.  2015-09-10.  1688726-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SIERRA NEVADA BREWING CO.

    TMA913,500.  2015-09-10.  1631807-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Global Active Websites Ltd.

    TMA913,501.  2015-09-10.  1632113-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Varidesk, LLC

    TMA913,502.  2015-09-10.  1541684-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
RAMMSTEIN GbR

    TMA913,503.  2015-09-10.  1484970-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
P'Lovers Incorporated

    TMA913,504.  2015-09-10.  1441806-00.  Vol.57 Issue 2915.  2010-09-08. 
TISSOT SA

    TMA913,505.  2015-09-10.  1545218-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Delmec Vapotherm inc.

    TMA913,506.  2015-09-10.  1477360-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA913,507.  2015-09-10.  1633072-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MySugr GmbH

    TMA913,508.  2015-09-10.  1683423-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA913,509.  2015-09-10.  1686246-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Croda International Plc

    TMA913,510.  2015-09-10.  1592740-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
STERIS Corporation
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    TMA913,511.  2015-09-10.  1630335-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TAT, VI KIET, Incorporate

    TMA913,512.  2015-09-10.  1661961-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Global Name Services LLP

    TMA913,513.  2015-09-10.  1658999-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
GUANGZHOU LONGMEI COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA913,514.  2015-09-10.  1596152-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
STERIS CORPORATION

    TMA913,515.  2015-09-10.  1630425-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
G & P COSMETICS S.R.L.

    TMA913,516.  2015-09-10.  1686893-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
TAMASU CO., LTD.

    TMA913,517.  2015-09-10.  1596766-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Young Living Essential Oils, LC

    TMA913,518.  2015-09-10.  1671639-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Hotschedules.com, Inc.

    TMA913,519.  2015-09-10.  1667318-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
D & D Automation Inc.

    TMA913,520.  2015-09-10.  1600156-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Grand River Foods Ltd.

    TMA913,521.  2015-09-10.  1651489-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Oracle OTC Subsidiary LLC

    TMA913,522.  2015-09-10.  1663579-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Kraus Properties LP

    TMA913,523.  2015-09-10.  1658243-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LivOn Laboratories, Inc.

    TMA913,524.  2015-09-10.  1669278-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
O2E Brands Inc.

    TMA913,525.  2015-09-10.  1669279-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
O2E Brands Inc.

    TMA913,526.  2015-09-10.  1644632-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Fednav Limited
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    TMA913,527.  2015-09-10.  1637360-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Motion Metrics International Corp

    TMA913,528.  2015-09-10.  1640202-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
NORTH SYLVA COMPANY

    TMA913,529.  2015-09-10.  1628794-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
B-BAK GIDA TARIM VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA913,530.  2015-09-10.  1593574-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Sharp Light Technologies Ltd.

    TMA913,531.  2015-09-10.  1654378-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Chun Huang

    TMA913,532.  2015-09-10.  1627076-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MEI YUAN PRESERVED FOODS CO., LTD.

    TMA913,533.  2015-09-10.  1667732-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
LF, LLC

    TMA913,534.  2015-09-10.  1639941-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
E2METRIX INC.

    TMA913,535.  2015-09-10.  1664506-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
KARRIE LACROIX

    TMA913,536.  2015-09-10.  1673348-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

    TMA913,537.  2015-09-10.  1673349-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

    TMA913,538.  2015-09-10.  1544000-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
MarineMax, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA913,539.  2015-09-10.  1686101-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MyCase, Inc.

    TMA913,540.  2015-09-10.  1602365-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Western Canadian Select Ltd.

    TMA913,541.  2015-09-10.  1663583-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Kraus Properties LP

    TMA913,542.  2015-09-10.  1642486-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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Meenakshi Overseas LLC, a New Jersey Limited Liability Company

    TMA913,543.  2015-09-10.  1640117-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
TECHNOLOGIES D-BOX INC.

    TMA913,544.  2015-09-10.  1543999-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
MarineMax, Inc., a Delaware corporation

    TMA913,545.  2015-09-10.  1649453-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
KnowledgeTree, Inc.

    TMA913,546.  2015-09-10.  1669527-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Jensen Hughes, Inc.

    TMA913,547.  2015-09-10.  1662372-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
EZ Lay Flooring Co.

    TMA913,548.  2015-09-10.  1616563-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
ERBE USA, Inc.

    TMA913,549.  2015-09-10.  1648896-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
United Parcel Service of America, Inc.

    TMA913,550.  2015-09-10.  1599882-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Daniel Lauzon

    TMA913,551.  2015-09-10.  1669277-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
O2E Brands Inc.

    TMA913,552.  2015-09-10.  1643962-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Ronco Disposable Products

    TMA913,553.  2015-09-10.  1598353-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Absio Corporation

    TMA913,554.  2015-09-10.  1640200-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
North Sylva Company
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Modifications au registre

    TMA625,398.  2015-09-10.  1195054-01.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA783,211.  2015-09-10.  1432080-01.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Portes Standard Inc.

    TMA817,768.  2015-09-10.  1509574-01.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Keek Inc.

    TMA829,524.  2015-09-10.  1448640-01.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA829,525.  2015-09-10.  1443968-01.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA834,854.  2015-09-10.  1536835-01.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
AGENCE SPATIALE EUROPEENNE Organisme intergouvernemental créé par la Convention du 
30 mai 1975

    TMA835,681.  2015-09-10.  1528762-01.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Horizon Group USA, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,411

Marque interdite

FORUM ST-LAURENT SUR LA SÉCURITÉ 
INTERNATIONALE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,583

Marque interdite

Indexes
CASPER C

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- 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)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est de couleur 
bourgogne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923411&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923583&extension=00
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 N  de demandeo 923,593

Marque interdite

YU GLOBAL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Yeshiva University de l'insigne, écusson
, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,410

Marque interdite

AMT CHRONO
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 Agence métropolitaine de 
transport de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923593&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923410&extension=00
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 N  de demandeo 923,417

Marque interdite

Indexes
CBC & RADIO-CANADA MEDIA SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Société Radio Canada/
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923417&extension=00
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 N  de demandeo 923,418

Marque interdite

Indexes
CBC & RADIO-CANADA MEDIA SOLUTIONS CANADIAN EXPERTISE D'ICI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Société Radio Canada/
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923418&extension=00
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 N  de demandeo 923,419

Marque interdite

Indexes
CBC & RADIO-CANADA SOLUTIONS MÉDIA CANADIAN EXPERTISE D'ICI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Société Radio Canada/
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,420

Marque interdite

JAM OR NOT A JAM
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 Société Radio Canada/
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923419&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923420&extension=00
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 N  de demandeo 923,421

Marque interdite

Indexes
CBC & RADIO-CANADA SOLUTIONS MÉDIA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

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 Société Radio Canada/
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923421&extension=00
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 N  de demandeo 923,591

Marque interdite

Indexes
TRANSITIONS NORTH O

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- 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

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 Keewatin Patricia District 
School Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 N  de demandeo 923,596

Marque interdite

BEAT THE PUMP!
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923591&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923596&extension=00
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 N  de demandeo 923,607

Marque interdite

Indexes
AURORA

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Town of Aurora de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923607&extension=00

