
 — 2015-10-21 Vol. 62 No. 3182



Journal des marques de commerce

Vol. 62 No. 3182

Renseignements divers

Le  est publié toutes les semaines conformément à Journal des marques de commerce l'article 15 du 
. Le registraire des marques de commerce ne peut garantir Règlement sur les marques de commerce

l'exactitude de cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou les omissions ni 
pour les conséquences qui peuvent en résulter. Toute correspondance relative aux marques de commerce 
doit être adressée au Registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, Gatineau, Québec, Canada, 
K1A 0C9.

Journal des marques de commerce électronique

Le  est disponible sous forme électronique, sur le site web de l'OPIC Journal des marques de commerce
. Le est disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, ainsi ( )http://opic.gc.ca Journal 

qu'être visionné et imprimé avec le lecteur Acrobat d'Adobe. La version électronique du Journal des 
 est la version officielle.marques de commerce

Le  est également disponible en format HTML comme version officielle suppléante qui peut être Journal
imprimée, et qui inclut une fonction de recherche pour raffiner et personnaliser le contenu du au Journal 
contenu d'intérêt de l'utilisateur.

Langues officielles

Le  est disponible en anglais et en français. Les détails de la demande sont reproduits en fonction deJournal
la langue dans laquelle la demande a été déposée. Si la langue de la demande est l'anglais, les produits ou 
services, ou autre texte et description, figurant dans la version anglaise du  sont dans la langue dansJournal
laquelle la demande a été produite. Si la langue de la demande est le français, les produits ou services ou 
autre texte et description figurant dans la version anglaise du Journal ont été traduits. Tout enregistrement 
résultant d'une demande sera restreint aux produits ou services qui y sont décrits.

Dates de production

La date de production de chacune des demandes d'enregistrement de marques de commerce annoncées 
dans le , y compris celles qui visent à étendre l'état déclaratif des Journal des marques de commerce
produits ou services d'un enregistrement existant, est indiquée après le numéro de demande dans l'ordre 
d'année, mois et jour.

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-3.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-3.html
http://opic.gc.ca


Classification de Nice

Le  inclut une référence à la classification de Nice une fois que les produits ou services d'une Journal
demande ont été regroupés et classés par le requérant conformément à la version et l'édition la plus 
courante de la classification de Nice.

Opposition

Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs d'opposition voir l'article 38 de la Loi sur 
) à une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état les marques de commerce

déclaratif des produits ou services annoncée dans le présent  peut Journal des marques de commerce
produire une déclaration d'opposition auprès du registraire des marques de commerce dans les deux mois 
suivant la date de parution de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit prescrit
.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-13/page-16.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/t-13/page-16.html


Table des matières

Demandes publiées ............................................................................................... 5

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services  ................... 888

Enregistrements  ................................................................................................ 889

Modifications au registre  ................................................................................... 930

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce  ..... 931



  1,485,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 5

Demandes publiées

  N  de demandeo 1,485,783  Date de production 2010-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Royal Bank of Scotland Group plc, 36 St. 
Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
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=1485783&extension=00
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PRODUITS
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Cartes magnétiques codées servant à stocker des données; cartes à circuits intégrés; 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 bancaires, cartes porte-monnaie, cartes de paiement, cartes-chèques, cartes de 
débit, cartes de crédit, cartes de guichet automatique; cartes de fidélité; lecteurs de cartes, 
nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
cartes à puce, lecteurs de cartes pour points de vente; guichets automatiques et terminaux de 
paiement électroniques conçus pour lire des cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes pour 
points de vente; distributeurs d'argent comptant; guichets automatiques, guichets de dépôt 
automatique; machines à additionner; ordinateurs, programmes informatiques et logiciels conçus 
pour offrir des services bancaires et financiers, nommément des services de planification financière
personnelle, de prêt, de calcul des taux d'intérêt et de comparaison des taux hypothécaires ainsi 
que pour effectuer des opérations bancaires personnelles et fournir des services de gestion de 
comptes bancaires, des services de transfert de fonds, des services de paiement, des services 
d'analyse financière et de production de rapports financiers, des services de gestion financière et 
des services d'information ayant trait aux domaines bancaire et financier; logiciels permettant la 
recherche de données ayant trait aux domaines bancaire et financier; publications électroniques et 
numériques téléchargeables et publications offertes sur CD-ROM ou disquettes, nommément 
bulletins, magazines, périodiques, dépliants et feuillets; logiciels conçus pour fournir des services 
bancaires, des services financiers, des services de gestion de comptes bancaires, des services de 
transfert de fonds, des services de paiement, des services d'analyse financière et de production de
rapports financiers, des services de gestion financière et des services d'information ayant trait aux 
domaines bancaire et financier; logiciels permettant la recherche de données ayant trait aux 
domaines bancaire et financier et mises à jour pour ces logiciels offertes en ligne à partir de bases 
de données, sur des réseaux informatiques, sur des réseaux informatiques mondiaux ou par 
Internet; publications électroniques, nommément bulletins d'information, magazines, périodiques, 
dépliants et feuillets offerts en ligne à partir de bases de données, sur des réseaux informatiques, 
sur des réseaux informatiques mondiaux ou par Internet (y compris pages Web et sites Web); 
logiciels offrant des solutions financières et bancaires, nommément des services de change et 
d'opérations en devises étrangères; logiciels et appareils de télécommunication, nommément 
modems permettant la connexion à des bases de données, à des réseaux informatiques, à des 
réseaux informatiques mondiaux ainsi qu'à Internet; logiciels de recherche de données; logiciels 
facilitant ou permettant l'accès à des services d'affaires, à des services financiers, à des services 
bancaires, à des services de gestion de comptes bancaires, à des services d'information ainsi qu'à 
des services de courriel; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; carton; 
imprimés, nommément journaux, périodiques et chéquiers; bulletins, magazines, brochures, 
feuillets; cartes en plastique contenant des imprimés; matériel de reliure; photos; 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, brochures, gommes à effacer en caoutchouc, règles, matériel didactique, 
nommément manuels et brochures, serviettes en papier, étiquettes, agrafeuses; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; publications imprimées,
nommément journaux, périodiques, bulletins d'information, magazines, dépliants, feuillets; matériel 
publicitaire, nommément bulletins d'information, périodiques, magazines, dépliants, feuillets, 
affiches; brochures, bons d'échange, chèques, chéquiers, livrets de dépôt; cartes bancaires; cartes
porte-monnaie, cartes de paiement, cartes-chèques, cartes de débit, cartes de crédit, cartes de 
fidélité, sauf les cartes codées ou magnétiques; porte-chéquiers.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tenue de livres; services d'enregistrement de 
noms de société; services d'enregistrement des actionnaires; préparation de la paie; services de 
conseil et d'information en affaires dans le domaine de la planification financière; planification 
d'entreprise; évaluation d'entreprise; aide aux entreprises; services de comptabilité; services de 
prévisions et d'analyses économiques à des fins commerciales; analyse de marché et étude de 
marché; prévision, analyse et planification de bénéfices et de trésorerie étant toutes des services 
de prévisions économiques; gestion du personnel et consultation en emploi; collecte, stockage et 
traitement de données; gestion de bases de données, traitement et vérification de données et 
gestion de fichiers; stockage et récupération de renseignements commerciaux informatisés; 
services d'enregistrement de cartes de crédit; approvisionnement en produits et en services pour le
compte d'entreprises; achat de produits et de services pour d'autres entreprises; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes et des opérations effectuées sur un 
réseau informatique mondial ou sur Internet; regroupement, pour le compte de tiers, d'articles de 
bureau et d'équipement de bureau pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un site Web du réseau informatique ou d'un site Web sur Internet; conseils et 
renseignements commerciaux, nommément analyse et consultation financières pour les 
entreprises, offerts par téléphone ou offerts en ligne à partir d'une base de données, d'un réseau 
informatique, d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; services à la clientèle dans les 
domaines bancaire et financier; services de programme de fidélisation; services de cartes de 
fidélisation; organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation et de 
programmes de récompenses; assurance; gestion d'affaires financières, nommément offre de 
services de gestion de comptes et de portefeuilles à des tiers, services financiers informatisés, 
nommément comptes bancaires en ligne; affaires monétaires, nommément opérations sur valeurs 
mobilières en ligne et paiements électroniques; transferts de fonds; affaires immobilières; services 
bancaires; services financiers, nommément traitement d'information financière; services 
d'assurance; services bancaires; services de placement dans les domaines des valeurs mobilières 
et des certificats de dépôt; services de prêts hypothécaires; services d'administration et de gestion 
de régimes de retraite; services de régimes de retraite; services de planification de la retraite; 
services d'épargne, nommément offre de comptes d'épargne et de comptes d'épargne pour la 
réhabilitation du crédit; services de comptes bancaires; services de comptes chèques; services de 
prêts hypothécaires; services bancaires automatisés; services bancaires électroniques, services de
courtage et de transfert de fonds; services de distribution de billets; services de cartes de paiement
; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; services bancaires à domicile; services 
bancaires par téléphone; services bancaires sur Internet; opérations bancaires en ligne; services 
bancaires commerciaux; opérations de change et services d'opérations de change, opérations 
financières ayant trait à l'échange de devises, services de conseil en opérations de change, offre 
de renseignements sur les taux du marché monétaire; prévision des taux de change; organisation 
de prêts et financement par prêts; financement reposant sur l'actif; courtage d'actions, d'obligations
et de valeurs mobilières; services de crédit; évaluation d'entreprises; gestion financière; prévision 
et planification financières; services bancaires internationaux; émission de lettres de crédit; offre de
garanties financières; services de transfert de paiements électroniques; services de transfert de 
paiements télégraphiques; émission et rachat de traites bancaires; services de comptes en devises
et d'opérations de change; recouvrement de paiements sur la preuve de documents d'envoi et de 
lettres de change; planification financière pour la retraite; services de conseil et d'information en 
finance; services de conseil et d'information en assurances; services de conseil et d'information en 
placements; services de conseil et d'information en prêts hypothécaires; services de conseil et 
d'information en régimes de retraite; information sur les comptes bancaires et information ayant 
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trait à des comptes bancaires; information financière offerte en ligne à partir d'une base de 
données, d'un réseau informatique, d'un réseau informatique mondial, d'Internet et de sites Web; 
information et conseils ayant trait aux services bancaires, aux finances, à l'assurance, aux 
placements, aux prêts hypothécaires, à la retraite et à l'épargne offerts en ligne à partir d'une base 
de données, d'un réseau informatique, d'un réseau informatique mondial ou d'Internet; services de 
conseil, de consultation, d'information et d'assistance téléphonique ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,505,996  Date de production 2010-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTENIX INC., 1290 Oakmead Parkway, 
Suite 301, Sunnyvale, Califonia 94085, UNITED
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHARLES R. DALTON
(DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 
4208 - 97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

CONTENIX
SERVICES
Offre d'un logiciel-service pour la gestion de contenu en ligne permettant de stocker et de 
transmettre du contenu numérique, nommément des catalogues de biens de consommation, du 
matériel de vente, des photos, des vidéos et des documents accessibles par Internet, par des 
appareils connectés à Internet, par des assistants numériques personnels, par des téléphones 
intelligents et par des appareils électroniques numériques de poche; offre d'un logiciel-service pour
la gestion en ligne de renseignements sur les clients, nommément de leur nom, de leur adresse 
électronique, de leur numéro de téléphone, de l'historique de leurs achats et des produits qui les 
intéressent; offre d'un logiciel-service pour la gestion en ligne des garanties offertes par le fabricant
; offre d'un logiciel-service pour la gestion et la transmission de données sur des réseaux de 
communication, nommément d'une plateforme logicielle de gestion d'information sur les produits 
utilisée par les propriétaires de marque, les fabricants et les détaillants relativement aux produits à 
vendre afin de centraliser les données et l'information sur les produits, de gérer les données et 
l'information sur les produits ainsi que d'améliorer la précision et l'exhaustivité des données et de 
l'information sur les produits; offre d'un logiciel-service pour la gestion en ligne d'information sur les
produits du fabricant, du distributeur et du détaillant à des fins de marketing; offre d'un 
logiciel-service pour la gestion d'information, nommément de données de réseautage social, pour 
le marketing relativement à l'information sur les produits du fabricant; offre d'un logiciel-service 
pour la gestion de renseignements sur les clients.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4,355,605 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1505996&extension=00
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  N  de demandeo 1,508,650  Date de production 2010-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Propane Corporation, 1011 Beiers Road
RR#1, Gravenhurst, ONTARIO P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDGET PROPANE B

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Restriction à l’emploi
L'utilisation est restreinte à la province de l'Ontario.

PRODUITS
Propane en vrac.

SERVICES
Fourniture et livraison de propane en vrac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1508650&extension=00
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  N  de demandeo 1,511,157  Date de production 2011-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greedy Book Limited, 46 Kyrle Road, Battersea
, London, SW11 6BA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GREEDY BOOK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1511157&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels pour téléphones mobiles pour permettre la compilation et le partage de produits et de 
services souhaités et pour permettre que ces produits et services puissent être consultés par des 
tiers; logiciels pour téléphones mobiles pour permettre la lecture de codes à barres; logiciels 
utilisés pour la création et le partage de listes de produits et de services désirés par les utilisateurs 
inscrits; tapis de souris; souris d'ordinateur.

(2) Papier d'emballage; matériel d'emballage, nommément film plastique, ruban d'emballage, 
papier, granules de mousse, film à bulles d'air, rembourrage en mousse, boîtes-cadeaux; boîtes en
carton; carton; articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes-cadeaux, cartes de 
correspondance, étiquettes-cadeaux, sacs-cadeaux, enveloppes; matériel d'artiste, nommément 
peinture, pinceaux, toiles, palettes de peintre, pastels d'artiste, crayons d'artiste, carnets à croquis, 
crayons à dessiner, marqueurs, carton bristol, stylos; calendriers; carnets; documents et 
publications imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels, journaux, livrets, livres, livres 
de chansons, prospectus d'information, encarts de magazine, bulletins d'information, revues, 
magazines, cartes géographiques, faire-part, cartes éclair, affiches, emblèmes imprimés, 
invitations imprimées, cartes postales et cartes de souhaits, billets imprimés, catalogues de biens 
de consommation.

(3) Cuir et similicuir; sacs de toile; sacs à main; sacs de voyage; parapluies, parasols.

(4) Vêtements, nommément maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, 
bermudas, gants de vélo, bikinis, blazers, chemisiers, shorts de planche, caleçons boxeurs, 
boxeurs, caleçons, cardigans, manteaux, robes, robes de chambre, vestes en molleton, chandails 
en molleton, shorts en molleton, vêtements à l'épreuve des intempéries, sous-vêtements de 
maintien, gants, capotes, shorts d'entraînement, tenues d'entraînement, vestes chaudes, 
bonneterie, vestes, jeans, pourpoints, jerseys, pantalons de jogging, ensembles de jogging, pulls, 
combinaisons-pantalons, culottes, chemises en tricot, anoraks, manteaux et vestes réfléchissant la 
lumière, vêtements d'intérieur, mitaines, vêtements de nuit, pardessus, pyjamas, culottes, 
pantalons, parkas, polos, chandails, vêtements imperméables, shorts de rugby, hauts de rugby, 
foulards, chemises, shorts, tee-shirts à manches courtes ou longues, chemises à manches courtes,
maillots, vêtements de ski, vestes de ski, pantalons de ski, costumes de ski, jupes, vêtements de 
nuit, chaussettes, vestons sport, vestes sport, chemises sport, bas, costumes, vêtements de surf, 
pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de bain, 
débardeurs, collants, pardessus, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, pantalons, 
maillots de bain, tee-shirts, vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, 
gilets, shorts de marche, survêtements, vestes et pantalons imperméables, coupe-vent, vêtements 
de mariage; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, bottes, articles chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de soirée, chaussures habillées, pantoufles, chaussures, articles chaussants tout-aller; 
couvre-chefs, nommément bandanas, bérets, casquettes de baseball, petits bonnets, casquettes, 
chapeaux, fichus, chapeaux d'hiver.

SERVICES
(1) Services de comparaison de prix; services de publicité pour le compte de tiers; organisation 
pour des entreprises de comptes de garantie bloqués; services de vente au détail liés à la vente de
divers cadeaux, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de vêtements 
de mariage, de cravates, de boutons de manchette, de mouchoirs, d'accessoires vestimentaires de
soirée, de préparations pharmaceutiques, de médicaments, de suppléments de santé, de 
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médicaments et de traitements homéopathiques, d'animaux de compagnie, d'accessoires et de 
fournitures pour animaux de compagnie, d'appareils électroménagers, d'articles électriques de 
divertissement, nommément de radios, de stations d'accueil, de téléviseurs, d'ordinateurs tablettes,
d'écrans de cinéma, de projecteurs cinématographiques, de haut-parleurs et d'équipement stéréo, 
de boules disco, de récepteurs de jeux vidéo, de jeux et d'accessoires connexes; de caméras 
vidéo, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, de produits photographiques et 
cinématographiques, de caméscopes, de produits et d'accessoires de beauté, d'accessoires pour 
cheveux, de produits hygiéniques, de cosmétiques, de parfumerie, d'imprimés, de photos, de livres
, de publications, de cartes à jouer, de décorations de Noël, de décorations de fête, d'articles de 
fête, d'articles de bar, d'articles de papeterie, de matériel d'artiste, de matériel d'artisanat, d'articles 
de cuisine, de mobilier, de linge de maison, de tissus, de couverts, de meubles pour bébés, de 
sièges d'auto, de chaises hautes, de chaises sauteuses, de linge de maison, d'accessoires, de 
vêtements et de jouets pour bébés; d'aliments et de boissons alcoolisées, de boissons non 
alcoolisées, de graines, de plantes et de fleurs, de produits et de mobilier pour le jardin, de 
revêtements de mur et de sol, de produits d'amélioration d'habitations, nommément de carreaux, 
d'armoires, de revêtements de sol, d'accessoires de cuisine et de salle de bain, de lampes, de 
boutons, de poignées, de portes, de fenêtres, de matériaux de couverture, de pavés autobloquants
, de plans de travail, d'articles de bureau, nommément de bureaux, de chaises, de classeurs, de 
supports d'ordinateur, de bibliothèques, d'armoires de rangement, d'objets d'art, d'articles et 
d'équipement de sport, d'équipement de pêche à la ligne, d'articles de pêche, de produits relatifs 
au tir, nommément d'armes à feu et de pigeons d'argile, de produits pour la marche, nommément 
de podomètres et de cannes, de portiques d'escalade, de maisonnettes à monter dans un arbre, 
de maisonnettes jouets, de remises, de garages, de paniers à pique-nique, de couvertures et 
d'accessoires de pique-nique; d'équipement d'observation des oiseaux, d'équipement d'équitation, 
d'équipement de camping, de bijoux, de montres, d'horlogerie et d'instruments chronométriques, 
d'ustensiles de table et de vaisselle, d'articles de chambre et de salle de bain, d'appareils et 
d'ornements, d'outils et d'accessoires de jardinage, d'articles en cuir, nommément de sacs à main, 
de porte-monnaie, de portefeuilles, de mallettes, d'étuis d'ordinateur, de valises, de malles, de 
ceintures, de porte-monnaie, de portefeuilles, de lunettes de soleil, de lunettes, de jumelles, de 
télescopes, de loupes, de parapluies, d'anneaux porte-clés, de valises, de sacs, de sacs à main, 
d'étuis pour appareils et gadgets électroniques, de véhicules, nommément de voitures, de camions
, de scooters, de motos, de bateaux, d'avions, de jets, d'hélicoptères, de vélos, de scooters pour 
enfants, de gros appareils électroménagers, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de bougies 
et de bougeoirs, de lampes et de systèmes d'éclairage de jardin, d'instruments de musique, de 
jouets, de jeux et d'articles de jeu, de jeux de plateau, d'articles pour fumeurs, de musique, de films
, d'émissions de télévision et de sonneries téléchargeables, d'abonnements à des magazines et à 
des périodiques, d'abonnements à des clubs de sport, de santé et de bien-être, de soins de beauté
, de pièces et d'accessoires pour tous les produits susmentionnés, de chèques-cadeaux, de 
chèques-cadeaux pour des soins de santé et de beauté, des hôtels, des aliments et des boissons, 
des restaurants et des repas à l'extérieur, de billets et de chèques-cadeaux pour des évènements, 
des activités et des services récréatifs, culturels et sportifs, y compris des tours de montgolfières, 
du parachutisme, des sauts en parachute, du saut à l'élastique, des circuits à vélo, des tours 
d'hélicoptère et d'avion, des tours de simulateur de vol, des expériences de course automobile, des
journées sur des pistes de course, la conduite de voitures de course, des randonnées en moto, la 
conduite de machinerie lourde, la conduite de véhicules hors route, du rafting, de la navigation de 
plaisance, de la promenade en bateau à moteur, du kayak, du surf, du surf horizontal, de la 
planche à voile, de la planche nautique, de la planche nautique non tractée, de la planche nautique
(pieds libres), de la planche nautique sur vague artificielle et d'autres sports nautiques, des circuits 
à pied, des excursions de pêche, de la voile, de l'escalade, du ski, de la planche à neige, du 
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deltaplane, des sports extrêmes, du paintball, de l'entraînement au combat, de la formation 
d'astronautes, de la plongée sous-marine, des défis sportifs, des sorties dans des parcs 
thématiques, des circuits touristiques, de l'observation de la faune, des circuits et visites portant sur
la faune, des circuits et visites de lieux d'intérêt, des circuits viticoles, des visites de décors de 
télévision et de cinéma, organisation de circuits touristiques et de forfaits de voyage à thème pour 
des tiers, de circuits panoramiques, d'activités d'équitation et d'autres activités équestres, de 
dégustations de vin, de cours de cuisine, de confection de cocktails, de confection du chocolat, de 
leçons de danse, bons d'échange pour du tir, du tir à l'arc, des sorties récréatives et des vacances; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Offre d'un forum aux consommateurs pour la compilation d'une liste de marchandises et de 
services souhaités permettant à des tiers de voir facilement ces listes.

(3) Organisation de la livraison de cadeaux; services d'emballage de cadeaux; services de 
transport, nommément organisation du transport pour des tiers; services de bienfaisance, 
nommément distribution de produits refusés; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés.

(4) Aide aux consommateurs pour la compilation d'une liste de produits et de services désirés, 
nommément offre d'un site Web qui permet aux consommateurs de sauvegarder de l'information 
sur divers produits et services désirés offerts par des tiers et dans lequel des listes de ces produits 
et services ainsi que des renseignements connexes peuvent être consultés par des tiers; offre de 
conseils concernant la sélection de cadeaux; offre d'aide aux consommateurs ayant trait à 
l'information sur les produits durant la sélection de produits et de services; exploitation d'un service 
de liste de cadeaux; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, y compris tous les services susmentionnés offerts en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 juillet 2010, demande no: 2553246 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



  1,522,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 16

  N  de demandeo 1,522,830  Date de production 2011-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swissclinical S.A., Grand-Rue 33, 1814 La 
Tour-de-Peilz, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISSCLINICAL

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du 
mot «Swissclinical» sont gris et le tiret qui se trouve en haut de la première lettre «c» est rouge.

PRODUITS
Cosmétiques, savons, nommément: savons pour le visage et pour le corps enrichis en agents 
hydratants et apaisants pour les peaux sensibles; parfumerie, huiles essentielles, nommément: 
pour utilisation personnelle, à visée relaxante, tonifiante, amincissante, décongestionnante, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et le bain; déodorants corporels; crèmes, laits, lotions, gels, 
poudres, sérums, masques et gommages à usage cosmétique pour les soins du visage et du corps
; crèmes, lotions et sérums restructurants à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; préparations cosmétiques pour la douche et le bain; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément: fond de teint, crèmes et poudres 
pour la peau, rouge à lèvres; produits de démaquillage, nommément : laits, huiles, gels de 
démaquillage, lingettes imprégnées de ces produits, lotions de démaquillage; produits dépilatoires, 
nommément: crèmes, cires et laits pour supprimer les poils et duvets; produits pour le soin et le 
nettoyage des cheveux, nommément shampooings, crèmes, masques, sérums, mousses; teinture 
pour les cheveux; dentifrices.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 décembre
2006 sous le No. 555802 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=1522830&extension=00
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  N  de demandeo 1,528,003  Date de production 2011-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco International Services GmbH, Freier Platz 
10, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TE
PRODUITS
Machines pour l'épissage, le scellement, le sertissage, le dénudage et la coupe de fils et de câbles;
mitrailleuses électriques; machines pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés
électronique, machines de traitement de fils, machines pour dénuder et torsader les câbles; 
machines pour la fabrication de connecteurs; machines pour la fabrication de câbles et de fils; 
machines pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de composants de 
carte de circuits imprimés et de relais électriques; machines pour la fabrication et l'assemblage de 
câbles; machines à mouler; machines pour le travail des métaux; machines-outils, nommément 
outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés; composants et 
accessoires de machines pour le raccordement, l'épissage, le scellement, le sertissage, le 
dénudage et la coupe de fils et de câbles, de mitrailleuses électriques, de machines pour la 
réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, de machines de traitement 
de fils, de machines pour dénuder et torsader les câbles, de machines pour la fabrication de 
connecteurs, de machines pour la fabrication et le raccordement de câbles et de fils, de machines 
pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, composants de carte de circuits 
imprimés et de relais électriques, de machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, de 
machines à mouler, de machines pour le travail des métaux, d'outils pour la fabrication de 
faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés; pièces de véhicule automobile, nommément gels
de scellement adhésifs, gaines thermorétractables, blocs de jonction, capteurs et interrupteurs 
électroniques, connecteurs de raccordement, relais, commandes de commutation et câbles 
électroniques; machines d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés; machines à
étiqueter; machines pour le raccordement de câbles et de fils; machines à sertir et machines à 
coupler; outils et instruments à main (manuels); outils et instruments à main électroniques; pièces 
et composants pour outils à main; outils à main électroniques; appareils et instruments pour la 
conduction de l'électricité, nommément câbles et fils électriques ainsi que raccords de connexion 
connexes; appareils et instruments pour la commutation de l'électricité, nommément disjoncteurs, 
boutons et relais électriques; appareils et instruments pour la transformation de l'électricité, 
nommément transformateurs électriques; appareils et instruments de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément disjoncteurs, boutons et relais électriques; composants 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément d'appareils photo, de caméras numériques, de moniteurs vidéo, d'écrans vidéo, 
d'émetteurs vidéo, de systèmes de vidéosurveillance et de surveillance audio, de caméras 
vidéonumériques, de récepteurs audio, de haut-parleurs, d'émetteurs audio ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1528003&extension=00
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d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
serveurs, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur, cartes mémoire 
pour ordinateur, matériel informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, numériseurs, souris 
d'ordinateur, cartes d'interface réseau, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs; relais, capteurs et 
interrupteurs électroniques et optiques; dissipateurs thermiques; montures, housses, boutons, 
interrupteurs et minuteries pour équipement électronique et de télécommunication, nommément 
routeurs, serveurs de réseau; connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de 
circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés; connecteurs 
électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés 
à carte de circuits imprimés; connecteurs électriques pour câbles; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs de câble; 
connecteurs de câble audio-vidéo; connecteurs pour communications par Ethernet; connecteurs de
fibres optiques; prises mobiles pour modems et relais; boîtiers de connecteurs électriques pour 
applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de 
circuits imprimés; boîtiers de systèmes de connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à 
carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés; boîtiers de 
connecteurs électriques pour câbles; boîtiers de connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; boîtiers de connecteurs d'alimentation électrique; boîtiers de connecteurs de câble; 
boîtiers de connecteurs de câble audio-vidéo; boîtiers de connecteurs pour les communications par
Ethernet; composants de câble, nommément réglettes de raccordement à broches autodénudantes
, prises de câble, fiches de câbles, cordons de raccordement, panneaux de répartition; câbles, 
nommément câbles à fibre optique, de batterie, audio-vidéo, sous-marins, électriques, d'ordinateur,
coaxiaux, électriques, de téléphone, et Internet; fils, nommément fils électriques; faisceaux 
électriques et faisceaux à fibre optique; extrémités de câbles pour câbles à fibre optique, 
sous-marins, plats, audio, vidéo et câbles de télécommunication; serre-câbles, boîtes de connexion
pour la mise à la terre et la protection du blindage des câbles à haute tension; accessoires pour 
câbles à haute tension d'installations suspendues et souterraines, nommément garde-rongeurs, 
rallonges de ligne de fuite, joints pour câbles d'alimentation, ensembles de gaines, boîtes de 
connexions, raccords de câble d'alimentation, épissures de câble d'alimentation, gaines de câble 
d'alimentation, embouts protecteurs câble d'alimentation, extrémités de câble d'alimentation, 
systèmes de raccordement d'appareillage de commutation, enveloppes de protection contre les 
oiseaux de proie, protecteurs de conducteur pour l'isolation électrique, douilles de connexion pour 
câbles d'alimentation; câbles électriques pour installations d'éclairage; composants pour 
l'arrangement spatial et l'organisation de réseaux électriques et de à réseaux à fibres optiques ainsi
que d'équipement de télécommunication, nommément supports, fixations, boîtiers, anneaux, 
pinces, châssis, étagères de montage et bandes porte-étiquettes; conduites de câbles électriques; 
composants pour la transmission par des réseaux électriques ou des réseaux à fibres optiques, 
nommément plateaux d'épissures, plateaux de gestion, séparateurs, ensembles de croisillons, 
mandrins, profilés, limiteurs de surtension, jacks, fiches, champ de jacks, panneau de répartition, 
borniers, panneaux de connexion, cordons de renvoi, connecteurs de raccordement, répéteurs de 
signal, conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, modules de panneau de 
répartition, interfaces de blocs de jonction, blocs d'alimentation, interrupteurs, relais, appareils de 
surveillance de ligne de données, commandes de commutation, commandes de surveillance, 
cartes commutateurs électriques et électroniques, systèmes de répartition, systèmes de répartition 
numériques, cartes de circuits imprimés de transmission, cartes filles; équipement de 
communication, nommément jacks électriques, panneaux de connexion, répéteurs de signal, 
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conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, cartes de circuits imprimés de 
transmission; équipement modulaire pour l'essai de lignes de communication privées et de 
panneaux de communication reliés à des lignes de communication privées, nommément pour la 
transmission ou le transfert de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de données 
par des réseaux à large bande, par des technologies de diffusion, par câblodistribution, par câble 
coaxial, par fils de cuivre, par fibre optique, par radiodiffusion, par téléphone, par câbles à paire 
torsadée, par des technologies avec fil, des technologies sans fil et d'autres technologies de 
télécommunication; logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, nommément logiciels d'exploitation d'un réseau local, logiciel d'exploitation 
d'un serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation d'un réseau étendu, logiciel d'exploitation 
de réseaux privés virtuels, ainsi que pour la communication sur ces systèmes; systèmes d'essai en
boucle pour la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, constitués d'un 
émetteur et d'un récepteur, vendus comme un tout; émetteurs et récepteurs pour systèmes d'essai 
en boucle pour la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils; panneaux de 
fusibles; systèmes informatiques pour la surveillance de circuits et pour offrir des diagnostics et de 
l'information de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, terminaux 
vidéo; appareils de télémétrie et terminaux à distance pour la surveillance et l'offre de diagnostics 
et d'information de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance; 
amplificateurs de distribution audio; moniteurs avec haut-parleur; panneaux de raccords; 
composants et dispositifs de communication, nommément blocs de jonction, ponts de conférence, 
panneaux de jacks, jacks, cordons de raccordement, prises, douilles, culots de lampe, bobines de 
téléphone, translateurs; relais télégraphiques à semi-conducteurs; chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie d'aéronefs ainsi que chargeurs de batterie de véhicules de 
plaisance et industriels; ampèremètres à courant continu; transformateurs de tension; 
transformateurs de puissance; détecteurs de courant; amplificateurs magnétiques; filtres de 
diffusion; commandes et relais électriques, électroniques et magnétiques pour moteurs; blocs 
d'alimentation, nommément connecteurs d'alimentation électrique et transformateurs de puissance;
relais pour appareils électroniques pour utilisation dans les domaines automobile, ferroviaire, 
médical, des télécommunications, de l'industrie et informatique; terminaux électroniques, 
nommément terminaux sécurisés pour les transmissions électroniques; épissures de câbles; 
épissures de fils; épissures électroniques; prises pour porte-puces; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; cartes 
Ethernet; cartes d'interface réseau; adaptateurs de fibres optiques; adaptateurs de câble; 
détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs thermiques; capteurs de minutage; 
capteurs de niveau de liquide; capteurs de pression; capteurs d'automobile, nommément capteurs 
de changement de vitesse, capteurs de freinage, capteurs d'accélération, sondes de température, 
capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, capteurs de minutage; capteurs de position; capteurs de commutation; capteurs 
angulaires; capteurs de régime du moteur; détecteurs de rotation; capteurs de tension; capteurs de
fréquence; capteurs de phase; capteurs de sous-fréquence; détecteurs de courant; détecteurs de 
déplacement; capteurs à semi-conducteurs; capteurs magnétiques; capteurs radar; capteurs 
inductifs, nommément capteurs de proximité électroniques; capteurs de gaz; composants pour 
réseaux sans fil, nommément stations de base, amplificateurs de signaux et panneaux de fibres; 
antennes pour radios, chaînes stéréo, téléphones, voitures, navires, avions, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, consoles de jeu et systèmes mondiaux de localisation; antennes dotées d'un 
organe de réglage, d'un câble coaxial et d'un connecteur, écrans et antennes au sol; récepteurs, 
nommément récepteurs audio, de positionnement mondial, stéréophoniques, de téléphone, vidéo, 
optiques, à fibre optique, micro-ondes, radio, sans fil, à large bande et électriques; récepteurs GPS
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; cartes de circuits imprimés; systèmes de distribution d'électricité constitués de grillages de fils 
avec régulateurs de tension; barres d'alimentation à circuit multiple; prises de courant, nommément
cordons d'alimentation et rallonges; écrans tactiles, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, 
téléphones, appareils électroménagers et affichages interactifs; ordinateurs tactiles; moniteurs 
d'ordinateur; cadres pour écran d'ordinateur; commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques
; composants de réseautage, nommément modules de diviseurs, modules de contrôle, enceintes 
de télécommunication, terminaux de service, panneaux à fibres optiques, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs; supports, plateaux, panneaux, cadres et boîtiers pour la canalisation et 
l'organisation de câbles d'ordinateur, conduites de câbles, accouplements de conduit, coupleurs de
conduit, plateaux, armoires; disques durs externes; réseaux à fibres optiques pour l'envoi 
d'information et de communications par téléphone, par Internet, par radio, optiques, vidéos, par 
micro-ondes et par satellite; composants d'appoint pour modems, nommément emplacements pour
module de mémoire et faisceaux de câbles; équipement pour la fabrication de fils et de cartes de 
circuits imprimés, nommément machines pour la coupe et le dénudage de fils, machines à couper 
les fils, machines à torsader les fils; bobine d'arrêt électrique; inducteurs, nommément inducteurs 
de puissance, bobinés, à radiofréquences et à perle en ferrite; aimants pour protocoles de réseaux 
locaux; modules magnétiques pour la suppression des interférences électriques dans des 
protocoles de réseaux locaux; Ethernet et réseaux de télécommunication, nommément routeurs et 
serveurs; résistances; résistances de puissance; interrupteurs, nommément commutateurs DIP, 
commutateurs de protocole d'ouverture de session (SIP), interrupteurs à verrou de sécurité, 
d'alimentation, à bouton-poussoir, à bascule, à palette, rotatifs, à glissière, tactiles et à levier; 
cartes munies de puces d'ordinateur et de circuits intégrés pour stocker des données, nommément
cartes d'interface informatique et cartes mémoire; panneaux arrière; interconnecteurs de panneaux
arrière; atténuateurs de fibres optiques; multiplexeurs; amplificateurs électroniques pour 
l'amplification d'un signal électrique, audio ou visuel; gaines pour câbles, fils et lignes à haute 
tension; filtres électroniques; filtres de lignes électriques; filtres de signaux; diplexeurs; 
condensateurs; circulateurs; isolateurs; résistances; connecteurs de câbles et connecteurs 
modulaires; piles et batteries pour la fourniture d'énergie, nommément piles et batteries à usage 
général; bornes de batterie pour connecter une charge ou un chargeur à une batterie à élément 
unique ou à éléments multiples; produits à micro-ondes, nommément ensembles de faisceaux à 
micro-ondes et connecteurs à micro-ondes; mélangeurs de signaux, nommément amplificateurs de
signaux, appareils de traitement de signaux, multiplexeurs, atténuateurs, convertisseurs; 
modulateurs de signaux; convertisseurs électriques; convertisseurs Ethernet vers fibre optique; 
dissipateurs thermiques; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; compteurs; étiquettes 
d'identification par radiofréquence; dispositifs de protection de circuits, nommément disjoncteurs; 
fusibles; systèmes radar; composants RF, nommément antennes de radio, connecteurs de 
radiofréquences, pylônes radio, émetteurs; enclos à panneaux et armoires intérieurs et extérieurs 
pour tenir, protéger et organiser des réseaux, des câbles et des connecteurs d'infrastructures 
électriques; armoires pour tenir et organiser du câblage et des connecteurs d'infrastructure de 
télécommunication; panneaux pour fixer des connecteurs d'équipement de télécommunication à 
des murs verticaux; fermetures et enveloppes rétractables à la chaleur ou au froid; étiquettes 
adhésives; décalcomanies; étiquettes d'identification; marqueurs pour fils, câbles, tuyaux flexibles, 
tuyaux et faisceaux; outils pour l'application d'étiquettes adhésives, de décalcomanies, d'étiquettes 
et de marqueurs; panneaux à fibre optique; panneaux de relais; panneaux d'interrupteurs; radios; 
composants de radio, nommément antennes, batteries, interrupteurs, relais, câbles, fils, minuteries,
connecteurs RF; convertisseurs de puissance; pavés numériques; moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo; circuits intégrés; connecteurs pour composants électriques; gaines pour le 
revêtement de câbles électriques et de télécommunication; connecteurs pour composants de 
télécommunication; accessoires électriques et de télécommunication, nommément pinces, cosses, 
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joints et gaines; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; parafoudres; composants de mise à la 
terre, nommément pinces de mise à la terre, bornes en cuivre, boîtes de connexions; indicateurs 
de vibration; fusibles électriques; diodes électroluminescentes; blocs de jonction électriques, 
nommément blocs fils à fils, blocs fils à carte, blocs de fils à connexion autodénudante; limiteurs de
surtension pour installations électriques et électroniques ainsi que réseaux de télécommunication 
de données publics et privés; accessoires, nommément parasurtenseurs, fusibles, fusibles avec 
diodes, varistances et disjoncteurs thermoprotecteurs; logiciels pour l'exploitation et la gestion de 
réseaux de télécommunication publics et privés, nommément de réseaux satellites, sans fil, 
téléphoniques, câblés et cellulaires, ainsi que pour la communication sur ces systèmes; plastiques 
extrudés pour la fabrication; tuyaux en plastique; tuyaux en caoutchouc; tubes thermorétractables; 
produits en caoutchouc, nommément isolation électrique; isolation électrique; tuyaux flexibles pour 
l'acheminement de décharges gazeuses; tuyaux flexibles pour le transport de fibres, tuyaux 
flexibles résistants à la chaleur, tuyaux flexibles pouvant tourner et pivoter pour faciliter la 
manipulation et l'orientation; matériaux isolants pour la protection de câbles et de jonctions de 
câbles; emballages protecteurs en plastique pour câbles; rubans et produits d'étanchéité, 
nommément produit d'étanchéité adhésif, ruban adhésif, résines époxydes, résines de coulée; film 
polyester; ciments adhésifs; produits d'étanchéité adhésifs; plastiques thermodurcissables adhésifs
; thermoplastiques adhésifs.

SERVICES
Construction; réparation des réseaux de télécommunication, nommément de communication 
satellite, sans fil, téléphonique, par câble et cellulaire; réparation et entretien d'automobiles; 
services de diagnostic automobile; services de réparation et de peinture de carrosserie; service à 
la clientèle dans le domaine de la réparation automobile; vente au détail de pièces d'automobile; 
installation et réparation de réseaux de télécommunication, nommément de réseaux satellites, 
sans fil, téléphoniques, câblés et cellulaires, ; conception technique, installation, entretien et 
réparation de réseaux de communication par satellite, téléphoniques, câblés et cellulaires, de 
réseaux informatiques, mises en réseau d'informations et de communications reçues par téléphone
, par Internet, par radio, par vidéo et par satellite; câblage de bâtiments pour les 
télécommunications, nommément pour réseaux satellites, sans fil, téléphoniques, câblés, 
cellulaires, étendus, pour la transmission par télécopieur, par radio, par large bande et par 
micro-ondes; services d'installation de réseaux de télécommunication, nommément pour les 
communications satellites, sans fil, téléphoniques, par câble et cellulaires; installation de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines d'épissage, de scellement, de 
sertissage, de dénudage et de coupe de fils et de câbles, de mitrailleuses électriques, de machines
pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, de machines de 
traitement de fils, de machines pour dénuder et torsader les câbles, de machines pour la 
fabrication de connecteurs, de machines pour la fabrication de câbles et de fils, de machines pour 
la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de composants de carte de circuits 
imprimés et de relais électriques, de machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, de 
machines à mouler, de machines pour le travail des métaux, de machines-outils, nommément 
d'outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés, de composants et 
d'accessoires pour les machines et les machines-outils susmentionnées; services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, par 
transmission sans fil, par transmission radio et par micro-ondes, par transmission par satellite; 
services de plomberie; installation et réparation de systèmes de chauffage et de refroidissement 
dans des bâtiments; installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes électriques 
pour l'ensemble des produits suivants : machines de montage, de scellement, de sertissage, de 
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dénudage et de coupe de fils et de câbles, mitrailleuses électriques, machines pour la réparation 
de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, machines de traitement de fils, 
machines pour dénuder et torsader les câbles, machines pour la fabrication de connecteurs, 
machines pour la fabrication de câbles et de fils, machines pour la fabrication d'interrupteurs, de 
cartes de circuits imprimés, de composants de carte de circuits imprimés et de relais électriques, 
machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, machines à mouler, machines pour le 
travail des métaux, machines-outils, nommément outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de
cartes de circuits imprimés, composants et accessoires pour machines de raccordement, 
d'épissage, de scellement, de sertissage, de dénudage et de coupe de fils et de câbles, 
mitrailleuses électriques, machines pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés
électronique, machines de traitement de fils, machines pour dénuder et torsader les câbles, 
machines pour la fabrication de connecteurs, machines pour la fabrication et le raccordement de 
câbles et de fils, machines pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de 
composants de carte de circuits imprimés et de relais électriques, machines pour la fabrication et 
l'assemblage de câbles, machines à mouler, machines pour le travail des métaux, outils pour la 
fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés, pièces de véhicule automobile, 
machines d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés, machines à étiqueter, 
machines pour le raccordement de câbles et de fils, machines à plisser et machines à coupler, 
outils et instruments à main (manuels), outils à main électroniques ainsi qu'accessoires, pièces et 
composants pour outils à main, outils à main électroniques, appareils et instruments de conduction,
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, composants d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou le reproduction de son
ou d'images, nommément composants pour appareils photo et caméras, caméras numériques, 
moniteurs vidéo, écrans vidéo, émetteurs vidéo, systèmes de vidéosurveillance et de surveillance 
audio, enregistreurs vidéonumériques, récepteurs audio, haut-parleurs, émetteurs audio et 
enregistreurs audio, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, serveurs, cartes d'interface 
pour ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, matériel 
informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, numériseurs, souris d'ordinateur, cartes 
d'interface réseau, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, disjoncteurs, relais, capteurs et interrupteurs 
électroniques et optiques, dissipateurs thermiques, montures, housses, boutons, interrupteurs et 
minuteries pour équipement électronique et de télécommunication, connecteurs électriques pour 
applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de 
circuits imprimés, connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits 
imprimés et carte de circuits, connecteurs électriques pour câbles, connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs de câble, 
connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs pour les communications par Ethernet, 
connecteurs de fibres optiques, prises mobiles pour modems et relais, boîtiers pour connecteurs 
électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés
à carte de circuits imprimés, boîtiers pour systèmes de connecteurs électriques pour applications 
fils à fils, fils à carte de circuits imprimés et carte de circuits, boîtiers de connecteurs électriques 
pour câbles, boîtiers de connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, boîtiers pour 
connecteurs d'alimentation électrique, boîtiers pour connecteurs de câble, boîtiers pour 
connecteurs de câble audio-vidéo, boîtiers de connecteurs pour les communications par Ethernet, 
composants de câble, nommément réglettes de raccordement à broches autodénudantes, prises 
de câble, fiches de câbles, cordons de raccordement, panneaux de répartition, câbles, 
nommément câbles à fibre optique, de batterie, audio-vidéo, sous-marins, électriques, d'ordinateur,
coaxiaux, électriques, de téléphone et Internet, fils, nommément fils électriques, faisceaux 



  1,528,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 23

électriques et faisceaux à fibre optique, extrémités de câbles pour câbles à fibre optique, 
sous-marins, plats, audio, vidéo et câbles de télécommunication, serre-câbles, boîtes de connexion
pour la mise à la terre et la protection du blindage des câbles à haute tension, accessoires pour 
câbles à haute tension d'installations suspendues et souterraines, nommément garde-rongeurs, 
rallonges de ligne de fuite, raccords de câbles d'alimentation, ensembles de gaines, boîtes de 
connexions, raccords de câble d'alimentation, épissures de câble d'alimentation, gaines de câble 
d'alimentation, embouts protecteurs câble d'alimentation, extrémités de câble d'alimentation, 
systèmes de raccordement d'appareillage de commutation, enveloppes de protection contre les 
oiseaux de proie, protecteurs de conducteur pour l'isolation électrique, douilles de connexion pour 
câbles d'alimentation, câbles électriques pour installations d'éclairage, composants pour 
l'arrangement spatial et l'organisation de réseaux électriques et de à réseaux à fibres optiques et 
d'équipement de télécommunication, nommément supports, fixations, boîtiers, anneaux, pinces, 
châssis, étagères de montage, et bandes porte-étiquettes, conduites de câbles électriques, 
composants pour la transmission par des réseaux électriques ou des réseaux à fibres optiques, 
nommément plateaux d'épissures, plateaux de gestion, séparateurs, ensembles de croisillons, 
mandrins, profilés, limiteurs de surtension, jacks, fiches, champ de jacks, panneau de répartition, 
borniers, panneaux de connexion, cordons de renvoi, connecteurs de raccordement, répéteurs de 
signal, conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, modules de panneau de 
répartition, interfaces de blocs de jonction, blocs d'alimentation, interrupteurs, relais, appareils de 
surveillance de ligne de données, commandes de commutation, commandes de surveillance, 
cartes commutateurs électriques et électroniques, systèmes de répartition, systèmes de répartition 
numériques, cartes de circuits imprimés de transmission, cartes filles, équipement de 
communication, nommément jacks électriques, panneaux de connexion, répéteurs de signal, 
conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, cartes de circuits imprimés de 
transmission, équipement modulaire pour l'essai de lignes de communication privées et de 
panneaux de communication reliés à des lignes de communication privées, nommément pour la 
transmission ou le transfert de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de données 
par des réseaux à large bande, par des technologies de diffusion, par câblodistribution, par câble 
coaxial, par fils de cuivre, par fibre optique, par radio, par téléphone, par câbles à paire torsadée, 
par des technologies avec fil, des technologies sans fil et d'autres technologies de 
télécommunication, et logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, et pour la communication sur ces systèmes, systèmes d'essai en boucle pour 
la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, constitués d'un émetteur et d'un 
récepteur, vendus comme un tout, émetteurs et récepteurs pour systèmes d'essai en boucle pour 
la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, panneaux de fusibles, systèmes 
informatiques pour la surveillance de circuits et pour offrir des diagnostics et de l'information de 
télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, terminaux vidéo, appareils 
de télémétrie et terminaux à distance pour la surveillance et l'offre de diagnostics et d'information 
de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, amplificateurs de 
distribution audio; moniteurs avec haut-parleur, panneaux de raccords, composants et dispositifs 
de communication, nommément blocs de jonction, ponts de conférence, panneaux de jacks, jacks, 
cordons de raccordement, fiches, douilles, culots de lampe, bobines de téléphone, translateurs, 
relais télégraphiques à semi-conducteurs, chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'aéronefs et chargeurs de batterie de véhicules de plaisance et industriels, ampèremètres
à courant continu, transformateurs de tension, transformateurs de puissance, détecteurs de 
courant, amplificateurs magnétiques, filtres de diffusion, commandes et relais électriques, 
électroniques et magnétiques pour moteurs, blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation 
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sans coupure et transformateurs de puissance, relais pour appareils électroniques pour utilisation 
dans les domaines automobile, ferroviaire, médical, des télécommunications, de l'industrie et 
informatique, terminaux électroniques, jonctions de câbles, épissures de fils, épissures 
électroniques, prises pour porte-puces, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, cartes Ethernet, cartes d'interface 
réseau, adaptateurs de fibres optiques, adaptateurs de câble, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs de niveau de liquide, capteurs 
de pression, capteurs d'automobile, capteurs de position, capteurs de commutation, capteurs 
angulaires, capteurs de régime du moteur, détecteurs de rotation, capteurs de tension, capteurs de
fréquence, capteurs de phase, capteurs de sous-fréquence, détecteurs de courant, détecteurs de 
déplacement, capteurs à semi-conducteurs, capteurs magnétiques, capteurs radar, capteurs 
inductifs, nommément capteurs de proximité électroniques, capteurs de gaz, composants pour 
réseaux sans fil, nommément stations de base, amplificateurs de signaux et panneaux de fibres, 
antennes, systèmes d'antennes constitués d'une combinaison d'antennes dotées d'un organe de 
réglage, d'un câble coaxial et de connecteur, d'écrans et antennes au sol, récepteurs, nommément 
récepteurs audio, de positionnement mondial, stéréophoniques, de téléphone, vidéo, optiques, à 
fibre optique, à micro-ondes, radio, sans fil, à large bande et électriques, récepteurs GPS, cartes 
de circuits imprimés, systèmes de distribution d'électricité constitués de grillages de fils avec 
régulateurs de tension, barres d'alimentation à circuit multiple, prises de courant, nommément 
cordons d'alimentation et rallonges, écrans tactiles, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, 
téléphones, appareils électroménagers et affichages interactifs, ordinateurs tactiles, moniteurs 
d'ordinateur, cadres pour écran d'ordinateur, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques
, modules de diviseurs, modules de contrôle, enceintes de télécommunication, terminaux de 
service, panneaux à fibres optiques, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, supports, plateaux, 
panneaux, cadres et boîtiers pour la canalisation et l'organisation de câbles d'ordinateur, conduites 
de câbles, accouplements de conduit, coupleurs de conduit, plateaux, armoires, disques durs 
externes, réseaux à fibres optiques pour l'envoi d'information et de communications par téléphone, 
par Internet, par radio, optiques, vidéos, par micro-ondes et par satellite, composants d'appoint 
pour modems, nommément emplacements pour module de mémoire et faisceaux de câbles, 
équipement pour la fabrication de fils et de cartes de circuits imprimés, nommément machines pour
la coupe et le dénudage de fils, machines à couper les fils, machines à torsader les fils, bobine 
d'arrêt électrique, inducteurs, nommément inducteurs de puissance, bobinés, à radiofréquences et 
à perle en ferrite, aimants pour protocoles de réseaux locaux, modules magnétiques pour la 
suppression des interférences électriques dans des protocoles de réseaux locaux, Ethernet et 
réseaux de télécommunication, résistances, résistances de puissance, interrupteurs, nommément 
commutateurs DIP, commutateurs de protocole d'ouverture de session (SIP), interrupteurs à verrou
de sécurité, d'alimentation, à bouton-poussoir, à bascule, à palette, rotatifs, à glissière, tactiles et à 
levier, cartes munies de puces d'ordinateur et de circuits intégrés pour stocker des données, 
panneaux arrière, interconnecteurs de panneaux arrière, atténuateurs de fibre optique ainsi 
qu'excitateurs, multiplexeurs, amplificateurs électroniques pour l'amplification d'un signal électrique,
audio ou visuel, gaines pour câbles, fils et lignes à haute tension, filtres électroniques, filtres de 
lignes électriques, filtres de signaux, diplexeurs, condensateurs, circulateurs, isolateurs, 
résistances, connecteurs de câbles et connecteurs modulaires, batteries pour la fourniture 
d'énergie, nommément piles et batteries à usage général, bornes de batterie, produits à 
micro-ondes, nommément ensembles de faisceaux à micro-ondes et connecteurs à micro-ondes, 
mélangeurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux, appareils de traitement de signaux
, multiplexeurs, atténuateurs, convertisseurs, modulateurs de signaux, convertisseurs électriques, 
convertisseurs Ethernet vers fibre optique, dissipateurs thermiques, dissipateurs thermiques pour 
ordinateur, compteurs, régulateurs électroniques qui maintiennent un processus ou un état à un 
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niveau ou dans une condition donné en comparant la valeur réelle avec la valeur désirée, 
étiquettes d'identification par radiofréquence, dispositifs de protection de circuits, nommément 
disjoncteurs, fusibles, systèmes radar, composants RF, nommément antennes de radio, 
connecteurs de radiofréquences, pylônes radio, émetteurs, enclos à panneaux et armoires 
intérieurs et extérieurs pour tenir, protéger et organiser des réseaux, des câbles et des 
connecteurs d'infrastructures électriques, armoires pour tenir et organiser du câblage et des 
connecteurs d'infrastructure de télécommunication, panneaux pour fixer des connecteurs 
d'équipement de télécommunication à des murs verticaux, fermetures et enveloppes rétractables à 
la chaleur ou au froid, étiquettes adhésives, décalcomanies, étiquettes d'identification, marqueurs 
pour fils, câbles, tuyaux flexibles, tuyaux et faisceaux, outils pour l'application d'étiquettes 
adhésives, de décalcomanies, d'étiquettes et de marqueurs, panneaux à fibre optique, panneaux 
de relais, panneaux d'interrupteurs, radios, composants de radio, nommément antennes, batteries, 
interrupteurs, relais, câbles, fils, minuteries, connecteurs RF, convertisseurs de puissance, pavés 
numériques, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, circuits intégrés, connecteurs pour 
composants électriques, gaines pour le revêtement de câbles électriques et de télécommunication, 
connecteurs pour composants de télécommunication, accessoires électriques et de 
télécommunication, nommément pinces, cosses, joints et gaines, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs, parafoudres, composants de mise à la terre, nommément pinces de mise à la 
terre, bornes en cuivre, boîtes de connexions, indicateurs de vibration, fusibles électriques, diodes 
électroluminescentes, blocs de jonction électriques, nommément blocs fils à fils, blocs fils à carte, 
blocs de fils à connexion autodénudante, limiteurs de surtension pour installations électriques et 
électroniques ainsi que public et réseaux de télécommunication de données publics et privés, 
accessoires, nommément parasurtenseurs, fusibles, fusibles avec diodes, varistances et 
disjoncteurs thermoprotecteurs, logiciels pour l'exploitation et la gestion de réseaux de 
télécommunication publics et privés, nommément de réseaux satellites, sans fil, téléphoniques, 
câblés et cellulaires, , ainsi que pour la communication sur ces systèmes, matières plastiques 
extrudées pour la fabrication, de tuyaux en plastique, de tuyaux en caoutchouc, de tubes 
thermorétractables, de produits en caoutchouc, nommément isolation électrique, isolation 
électrique, tuyaux flexibles pour l'acheminement de décharges gazeuses, tuyaux flexibles pour le 
transport de fibres, tuyaux flexibles résistants à la chaleur, tuyaux flexibles pouvant tourner et 
pivoter pour faciliter la manipulation et l'orientation, matériaux isolants pour la protection de câbles 
et de jonctions de câbles, emballages protecteurs en plastique pour câbles, rubans et produits 
d'étanchéité, nommément produit d'étanchéité adhésif, ruban adhésif, résines époxydes, résines 
de coulée, film polyester, ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, plastiques 
thermodurcissables adhésifs, thermoplastiques adhésifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 décembre 2010, demande no: 63126/2010 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 03 
mai 2011 sous le No. 614768 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 1,528,005  Date de production 2011-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco International Services GmbH, Freier Platz 
10, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TE Connectivity
PRODUITS
Machines pour l'épissage, le scellement, le sertissage, le dénudage et la coupe de fils et de câbles;
mitrailleuses électriques; machines pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés
électronique, machines de traitement de fils, machines pour dénuder et torsader les câbles; 
machines pour la fabrication de connecteurs; machines pour la fabrication de câbles et de fils; 
machines pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de composants de 
carte de circuits imprimés et de relais électriques; machines pour la fabrication et l'assemblage de 
câbles; machines à mouler; machines pour le travail des métaux; machines-outils, nommément 
outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés; composants et 
accessoires de machines pour le raccordement, l'épissage, le scellement, le sertissage, le 
dénudage et la coupe de fils et de câbles, de mitrailleuses électriques, de machines pour la 
réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, de machines de traitement 
de fils, de machines pour dénuder et torsader les câbles, de machines pour la fabrication de 
connecteurs, de machines pour la fabrication et le raccordement de câbles et de fils, de machines 
pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, composants de carte de circuits 
imprimés et de relais électriques, de machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, de 
machines à mouler, de machines pour le travail des métaux, d'outils pour la fabrication de 
faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés; pièces de véhicule automobile, nommément gels
de scellement adhésifs, gaines thermorétractables, blocs de jonction, capteurs et interrupteurs 
électroniques, connecteurs de raccordement, relais, commandes de commutation et câbles 
électroniques; machines d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés; machines à
étiqueter; machines pour le raccordement de câbles et de fils; machines à sertir et machines à 
coupler; outils et instruments à main (manuels); outils et instruments à main électroniques; pièces 
et composants pour outils à main; outils à main électroniques; appareils et instruments pour la 
conduction de l'électricité, nommément câbles et fils électriques ainsi que raccords de connexion 
connexes; appareils et instruments pour la commutation de l'électricité, nommément disjoncteurs, 
boutons et relais électriques; appareils et instruments pour la transformation de l'électricité, 
nommément transformateurs électriques; appareils et instruments de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément disjoncteurs, boutons et relais électriques; composants 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément d'appareils photo, de caméras numériques, de moniteurs vidéo, d'écrans vidéo, 
d'émetteurs vidéo, de systèmes de vidéosurveillance et de surveillance audio, de caméras 
vidéonumériques, de récepteurs audio, de haut-parleurs, d'émetteurs audio ainsi que 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1528005&extension=00
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d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
serveurs, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur, cartes mémoire 
pour ordinateur, matériel informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, numériseurs, souris 
d'ordinateur, cartes d'interface réseau, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs; relais, capteurs et 
interrupteurs électroniques et optiques; dissipateurs thermiques; montures, housses, boutons, 
interrupteurs et minuteries pour équipement électronique et de télécommunication, nommément 
routeurs, serveurs de réseau; connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de 
circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés; connecteurs 
électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés 
à carte de circuits imprimés; connecteurs électriques pour câbles; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs de câble; 
connecteurs de câble audio-vidéo; connecteurs pour communications par Ethernet; connecteurs de
fibres optiques; prises mobiles pour modems et relais; boîtiers de connecteurs électriques pour 
applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de 
circuits imprimés; boîtiers de systèmes de connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à 
carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés; boîtiers de 
connecteurs électriques pour câbles; boîtiers de connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; boîtiers de connecteurs d'alimentation électrique; boîtiers de connecteurs de câble; 
boîtiers de connecteurs de câble audio-vidéo; boîtiers de connecteurs pour les communications par
Ethernet; composants de câble, nommément réglettes de raccordement à broches autodénudantes
, prises de câble, fiches de câbles, cordons de raccordement, panneaux de répartition; câbles, 
nommément câbles à fibre optique, de batterie, audio-vidéo, sous-marins, électriques, d'ordinateur,
coaxiaux, électriques, de téléphone, et Internet; fils, nommément fils électriques; faisceaux 
électriques et faisceaux à fibre optique; extrémités de câbles pour câbles à fibre optique, 
sous-marins, plats, audio, vidéo et câbles de télécommunication; serre-câbles, boîtes de connexion
pour la mise à la terre et la protection du blindage des câbles à haute tension; accessoires pour 
câbles à haute tension d'installations suspendues et souterraines, nommément garde-rongeurs, 
rallonges de ligne de fuite, joints pour câbles d'alimentation, ensembles de gaines, boîtes de 
connexions, raccords de câble d'alimentation, épissures de câble d'alimentation, gaines de câble 
d'alimentation, embouts protecteurs câble d'alimentation, extrémités de câble d'alimentation, 
systèmes de raccordement d'appareillage de commutation, enveloppes de protection contre les 
oiseaux de proie, protecteurs de conducteur pour l'isolation électrique, douilles de connexion pour 
câbles d'alimentation; câbles électriques pour installations d'éclairage; composants pour 
l'arrangement spatial et l'organisation de réseaux électriques et de à réseaux à fibres optiques ainsi
que d'équipement de télécommunication, nommément supports, fixations, boîtiers, anneaux, 
pinces, châssis, étagères de montage et bandes porte-étiquettes; conduites de câbles électriques; 
composants pour la transmission par des réseaux électriques ou des réseaux à fibres optiques, 
nommément plateaux d'épissures, plateaux de gestion, séparateurs, ensembles de croisillons, 
mandrins, profilés, limiteurs de surtension, jacks, fiches, champ de jacks, panneau de répartition, 
borniers, panneaux de connexion, cordons de renvoi, connecteurs de raccordement, répéteurs de 
signal, conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, modules de panneau de 
répartition, interfaces de blocs de jonction, blocs d'alimentation, interrupteurs, relais, appareils de 
surveillance de ligne de données, commandes de commutation, commandes de surveillance, 
cartes commutateurs électriques et électroniques, systèmes de répartition, systèmes de répartition 
numériques, cartes de circuits imprimés de transmission, cartes filles; équipement de 
communication, nommément jacks électriques, panneaux de connexion, répéteurs de signal, 
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conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, cartes de circuits imprimés de 
transmission; équipement modulaire pour l'essai de lignes de communication privées et de 
panneaux de communication reliés à des lignes de communication privées, nommément pour la 
transmission ou le transfert de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de données 
par des réseaux à large bande, par des technologies de diffusion, par câblodistribution, par câble 
coaxial, par fils de cuivre, par fibre optique, par radiodiffusion, par téléphone, par câbles à paire 
torsadée, par des technologies avec fil, des technologies sans fil et d'autres technologies de 
télécommunication; logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, nommément logiciels d'exploitation d'un réseau local, logiciel d'exploitation 
d'un serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation d'un réseau étendu, logiciel d'exploitation 
de réseaux privés virtuels, ainsi que pour la communication sur ces systèmes; systèmes d'essai en
boucle pour la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, constitués d'un 
émetteur et d'un récepteur, vendus comme un tout; émetteurs et récepteurs pour systèmes d'essai 
en boucle pour la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils; panneaux de 
fusibles; systèmes informatiques pour la surveillance de circuits et pour offrir des diagnostics et de 
l'information de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, terminaux 
vidéo; appareils de télémétrie et terminaux à distance pour la surveillance et l'offre de diagnostics 
et d'information de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance; 
amplificateurs de distribution audio; moniteurs avec haut-parleur; panneaux de raccords; 
composants et dispositifs de communication, nommément blocs de jonction, ponts de conférence, 
panneaux de jacks, jacks, cordons de raccordement, prises, douilles, culots de lampe, bobines de 
téléphone, translateurs; relais télégraphiques à semi-conducteurs; chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie d'aéronefs ainsi que chargeurs de batterie de véhicules de 
plaisance et industriels; ampèremètres à courant continu; transformateurs de tension; 
transformateurs de puissance; détecteurs de courant; amplificateurs magnétiques; filtres de 
diffusion; commandes et relais électriques, électroniques et magnétiques pour moteurs; blocs 
d'alimentation, nommément connecteurs d'alimentation électrique et transformateurs de puissance;
relais pour appareils électroniques pour utilisation dans les domaines automobile, ferroviaire, 
médical, des télécommunications, de l'industrie et informatique; terminaux électroniques, 
nommément terminaux sécurisés pour les transmissions électroniques; épissures de câbles; 
épissures de fils; épissures électroniques; prises pour porte-puces; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; cartes 
Ethernet; cartes d'interface réseau; adaptateurs de fibres optiques; adaptateurs de câble; 
détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs thermiques; capteurs de minutage; 
capteurs de niveau de liquide; capteurs de pression; capteurs d'automobile, nommément capteurs 
de changement de vitesse, capteurs de freinage, capteurs d'accélération, sondes de température, 
capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, capteurs de minutage; capteurs de position; capteurs de commutation; capteurs 
angulaires; capteurs de régime du moteur; détecteurs de rotation; capteurs de tension; capteurs de
fréquence; capteurs de phase; capteurs de sous-fréquence; détecteurs de courant; détecteurs de 
déplacement; capteurs à semi-conducteurs; capteurs magnétiques; capteurs radar; capteurs 
inductifs, nommément capteurs de proximité électroniques; capteurs de gaz; composants pour 
réseaux sans fil, nommément stations de base, amplificateurs de signaux et panneaux de fibres; 
antennes pour radios, chaînes stéréo, téléphones, voitures, navires, avions, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, consoles de jeu et systèmes mondiaux de localisation; antennes dotées d'un 
organe de réglage, d'un câble coaxial et d'un connecteur, écrans et antennes au sol; récepteurs, 
nommément récepteurs audio, de positionnement mondial, stéréophoniques, de téléphone, vidéo, 
optiques, à fibre optique, micro-ondes, radio, sans fil, à large bande et électriques; récepteurs GPS
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; cartes de circuits imprimés; systèmes de distribution d'électricité constitués de grillages de fils 
avec régulateurs de tension; barres d'alimentation à circuit multiple; prises de courant, nommément
cordons d'alimentation et rallonges; écrans tactiles, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, 
téléphones, appareils électroménagers et affichages interactifs; ordinateurs tactiles; moniteurs 
d'ordinateur; cadres pour écran d'ordinateur; commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques
; composants de réseautage, nommément modules de diviseurs, modules de contrôle, enceintes 
de télécommunication, terminaux de service, panneaux à fibres optiques, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs; supports, plateaux, panneaux, cadres et boîtiers pour la canalisation et 
l'organisation de câbles d'ordinateur, conduites de câbles, accouplements de conduit, coupleurs de
conduit, plateaux, armoires; disques durs externes; réseaux à fibres optiques pour l'envoi 
d'information et de communications par téléphone, par Internet, par radio, optiques, vidéos, par 
micro-ondes et par satellite; composants d'appoint pour modems, nommément emplacements pour
module de mémoire et faisceaux de câbles; équipement pour la fabrication de fils et de cartes de 
circuits imprimés, nommément machines pour la coupe et le dénudage de fils, machines à couper 
les fils, machines à torsader les fils; bobine d'arrêt électrique; inducteurs, nommément inducteurs 
de puissance, bobinés, à radiofréquences et à perle en ferrite; aimants pour protocoles de réseaux 
locaux; modules magnétiques pour la suppression des interférences électriques dans des 
protocoles de réseaux locaux; Ethernet et réseaux de télécommunication, nommément routeurs et 
serveurs; résistances; résistances de puissance; interrupteurs, nommément commutateurs DIP, 
commutateurs de protocole d'ouverture de session (SIP), interrupteurs à verrou de sécurité, 
d'alimentation, à bouton-poussoir, à bascule, à palette, rotatifs, à glissière, tactiles et à levier; 
cartes munies de puces d'ordinateur et de circuits intégrés pour stocker des données, nommément
cartes d'interface informatique et cartes mémoire; panneaux arrière; interconnecteurs de panneaux
arrière; atténuateurs de fibres optiques; multiplexeurs; amplificateurs électroniques pour 
l'amplification d'un signal électrique, audio ou visuel; gaines pour câbles, fils et lignes à haute 
tension; filtres électroniques; filtres de lignes électriques; filtres de signaux; diplexeurs; 
condensateurs; circulateurs; isolateurs; résistances; connecteurs de câbles et connecteurs 
modulaires; piles et batteries pour la fourniture d'énergie, nommément piles et batteries à usage 
général; bornes de batterie pour connecter une charge ou un chargeur à une batterie à élément 
unique ou à éléments multiples; produits à micro-ondes, nommément ensembles de faisceaux à 
micro-ondes et connecteurs à micro-ondes; mélangeurs de signaux, nommément amplificateurs de
signaux, appareils de traitement de signaux, multiplexeurs, atténuateurs, convertisseurs; 
modulateurs de signaux; convertisseurs électriques; convertisseurs Ethernet vers fibre optique; 
dissipateurs thermiques; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; compteurs; étiquettes 
d'identification par radiofréquence; dispositifs de protection de circuits, nommément disjoncteurs; 
fusibles; systèmes radar; composants RF, nommément antennes de radio, connecteurs de 
radiofréquences, pylônes radio, émetteurs; enclos à panneaux et armoires intérieurs et extérieurs 
pour tenir, protéger et organiser des réseaux, des câbles et des connecteurs d'infrastructures 
électriques; armoires pour tenir et organiser du câblage et des connecteurs d'infrastructure de 
télécommunication; panneaux pour fixer des connecteurs d'équipement de télécommunication à 
des murs verticaux; fermetures et enveloppes rétractables à la chaleur ou au froid; étiquettes 
adhésives; décalcomanies; étiquettes d'identification; marqueurs pour fils, câbles, tuyaux flexibles, 
tuyaux et faisceaux; outils pour l'application d'étiquettes adhésives, de décalcomanies, d'étiquettes 
et de marqueurs; panneaux à fibre optique; panneaux de relais; panneaux d'interrupteurs; radios; 
composants de radio, nommément antennes, batteries, interrupteurs, relais, câbles, fils, minuteries,
connecteurs RF; convertisseurs de puissance; pavés numériques; moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo; circuits intégrés; connecteurs pour composants électriques; gaines pour le 
revêtement de câbles électriques et de télécommunication; connecteurs pour composants de 
télécommunication; accessoires électriques et de télécommunication, nommément pinces, cosses, 
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joints et gaines; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; parafoudres; composants de mise à la 
terre, nommément pinces de mise à la terre, bornes en cuivre, boîtes de connexions; indicateurs 
de vibration; fusibles électriques; diodes électroluminescentes; blocs de jonction électriques, 
nommément blocs fils à fils, blocs fils à carte, blocs de fils à connexion autodénudante; limiteurs de
surtension pour installations électriques et électroniques ainsi que réseaux de télécommunication 
de données publics et privés; accessoires, nommément parasurtenseurs, fusibles, fusibles avec 
diodes, varistances et disjoncteurs thermoprotecteurs; logiciels pour l'exploitation et la gestion de 
réseaux de télécommunication publics et privés, nommément de réseaux satellites, sans fil, 
téléphoniques, câblés et cellulaires, ainsi que pour la communication sur ces systèmes; plastiques 
extrudés pour la fabrication; tuyaux en plastique; tuyaux en caoutchouc; tubes thermorétractables; 
produits en caoutchouc, nommément isolation électrique; isolation électrique; tuyaux flexibles pour 
l'acheminement de décharges gazeuses; tuyaux flexibles pour le transport de fibres, tuyaux 
flexibles résistants à la chaleur, tuyaux flexibles pouvant tourner et pivoter pour faciliter la 
manipulation et l'orientation; matériaux isolants pour la protection de câbles et de jonctions de 
câbles; emballages protecteurs en plastique pour câbles; rubans et produits d'étanchéité, 
nommément produit d'étanchéité adhésif, ruban adhésif, résines époxydes, résines de coulée; film 
polyester; ciments adhésifs; produits d'étanchéité adhésifs; plastiques thermodurcissables adhésifs
; thermoplastiques adhésifs.

SERVICES
Construction; réparation des réseaux de télécommunication, nommément de communication 
satellite, sans fil, téléphonique, par câble et cellulaire; réparation et entretien d'automobiles; 
services de diagnostic automobile; services de réparation et de peinture de carrosserie; service à 
la clientèle dans le domaine de la réparation automobile; vente au détail de pièces d'automobile; 
installation et réparation de réseaux de télécommunication, nommément de réseaux satellites, 
sans fil, téléphoniques, câblés et cellulaires, ; conception technique, installation, entretien et 
réparation de réseaux de communication par satellite, téléphoniques, câblés et cellulaires, de 
réseaux informatiques, mises en réseau d'informations et de communications reçues par téléphone
, par Internet, par radio, par vidéo et par satellite; câblage de bâtiments pour les 
télécommunications, nommément pour réseaux satellites, sans fil, téléphoniques, câblés, 
cellulaires, étendus, pour la transmission par télécopieur, par radio, par large bande et par 
micro-ondes; services d'installation de réseaux de télécommunication, nommément pour les 
communications satellites, sans fil, téléphoniques, par câble et cellulaires; installation de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines d'épissage, de scellement, de 
sertissage, de dénudage et de coupe de fils et de câbles, de mitrailleuses électriques, de machines
pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, de machines de 
traitement de fils, de machines pour dénuder et torsader les câbles, de machines pour la 
fabrication de connecteurs, de machines pour la fabrication de câbles et de fils, de machines pour 
la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de composants de carte de circuits 
imprimés et de relais électriques, de machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, de 
machines à mouler, de machines pour le travail des métaux, de machines-outils, nommément 
d'outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés, de composants et 
d'accessoires pour les machines et les machines-outils susmentionnées; services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, par 
transmission sans fil, par transmission radio et par micro-ondes, par transmission par satellite; 
services de plomberie; installation et réparation de systèmes de chauffage et de refroidissement 
dans des bâtiments; installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes électriques 
pour l'ensemble des produits suivants : machines de montage, de scellement, de sertissage, de 
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dénudage et de coupe de fils et de câbles, mitrailleuses électriques, machines pour la réparation 
de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, machines de traitement de fils, 
machines pour dénuder et torsader les câbles, machines pour la fabrication de connecteurs, 
machines pour la fabrication de câbles et de fils, machines pour la fabrication d'interrupteurs, de 
cartes de circuits imprimés, de composants de carte de circuits imprimés et de relais électriques, 
machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, machines à mouler, machines pour le 
travail des métaux, machines-outils, nommément outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de
cartes de circuits imprimés, composants et accessoires pour machines de raccordement, 
d'épissage, de scellement, de sertissage, de dénudage et de coupe de fils et de câbles, 
mitrailleuses électriques, machines pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés
électronique, machines de traitement de fils, machines pour dénuder et torsader les câbles, 
machines pour la fabrication de connecteurs, machines pour la fabrication et le raccordement de 
câbles et de fils, machines pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de 
composants de carte de circuits imprimés et de relais électriques, machines pour la fabrication et 
l'assemblage de câbles, machines à mouler, machines pour le travail des métaux, outils pour la 
fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés, pièces de véhicule automobile, 
machines d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés, machines à étiqueter, 
machines pour le raccordement de câbles et de fils, machines à plisser et machines à coupler, 
outils et instruments à main (manuels), outils à main électroniques ainsi qu'accessoires, pièces et 
composants pour outils à main, outils à main électroniques, appareils et instruments de conduction,
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, composants d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou le reproduction de son
ou d'images, nommément composants pour appareils photo et caméras, caméras numériques, 
moniteurs vidéo, écrans vidéo, émetteurs vidéo, systèmes de vidéosurveillance et de surveillance 
audio, enregistreurs vidéonumériques, récepteurs audio, haut-parleurs, émetteurs audio et 
enregistreurs audio, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, serveurs, cartes d'interface 
pour ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, matériel 
informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, numériseurs, souris d'ordinateur, cartes 
d'interface réseau, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, disjoncteurs, relais, capteurs et interrupteurs 
électroniques et optiques, dissipateurs thermiques, montures, housses, boutons, interrupteurs et 
minuteries pour équipement électronique et de télécommunication, connecteurs électriques pour 
applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de 
circuits imprimés, connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits 
imprimés et carte de circuits, connecteurs électriques pour câbles, connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs de câble, 
connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs pour les communications par Ethernet, 
connecteurs de fibres optiques, prises mobiles pour modems et relais, boîtiers pour connecteurs 
électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés
à carte de circuits imprimés, boîtiers pour systèmes de connecteurs électriques pour applications 
fils à fils, fils à carte de circuits imprimés et carte de circuits, boîtiers de connecteurs électriques 
pour câbles, boîtiers de connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, boîtiers pour 
connecteurs d'alimentation électrique, boîtiers pour connecteurs de câble, boîtiers pour 
connecteurs de câble audio-vidéo, boîtiers de connecteurs pour les communications par Ethernet, 
composants de câble, nommément réglettes de raccordement à broches autodénudantes, prises 
de câble, fiches de câbles, cordons de raccordement, panneaux de répartition, câbles, 
nommément câbles à fibre optique, de batterie, audio-vidéo, sous-marins, électriques, d'ordinateur,
coaxiaux, électriques, de téléphone et Internet, fils, nommément fils électriques, faisceaux 
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électriques et faisceaux à fibre optique, extrémités de câbles pour câbles à fibre optique, 
sous-marins, plats, audio, vidéo et câbles de télécommunication, serre-câbles, boîtes de connexion
pour la mise à la terre et la protection du blindage des câbles à haute tension, accessoires pour 
câbles à haute tension d'installations suspendues et souterraines, nommément garde-rongeurs, 
rallonges de ligne de fuite, raccords de câbles d'alimentation, ensembles de gaines, boîtes de 
connexions, raccords de câble d'alimentation, épissures de câble d'alimentation, gaines de câble 
d'alimentation, embouts protecteurs câble d'alimentation, extrémités de câble d'alimentation, 
systèmes de raccordement d'appareillage de commutation, enveloppes de protection contre les 
oiseaux de proie, protecteurs de conducteur pour l'isolation électrique, douilles de connexion pour 
câbles d'alimentation, câbles électriques pour installations d'éclairage, composants pour 
l'arrangement spatial et l'organisation de réseaux électriques et de à réseaux à fibres optiques et 
d'équipement de télécommunication, nommément supports, fixations, boîtiers, anneaux, pinces, 
châssis, étagères de montage, et bandes porte-étiquettes, conduites de câbles électriques, 
composants pour la transmission par des réseaux électriques ou des réseaux à fibres optiques, 
nommément plateaux d'épissures, plateaux de gestion, séparateurs, ensembles de croisillons, 
mandrins, profilés, limiteurs de surtension, jacks, fiches, champ de jacks, panneau de répartition, 
borniers, panneaux de connexion, cordons de renvoi, connecteurs de raccordement, répéteurs de 
signal, conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, modules de panneau de 
répartition, interfaces de blocs de jonction, blocs d'alimentation, interrupteurs, relais, appareils de 
surveillance de ligne de données, commandes de commutation, commandes de surveillance, 
cartes commutateurs électriques et électroniques, systèmes de répartition, systèmes de répartition 
numériques, cartes de circuits imprimés de transmission, cartes filles, équipement de 
communication, nommément jacks électriques, panneaux de connexion, répéteurs de signal, 
conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, cartes de circuits imprimés de 
transmission, équipement modulaire pour l'essai de lignes de communication privées et de 
panneaux de communication reliés à des lignes de communication privées, nommément pour la 
transmission ou le transfert de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de données 
par des réseaux à large bande, par des technologies de diffusion, par câblodistribution, par câble 
coaxial, par fils de cuivre, par fibre optique, par radio, par téléphone, par câbles à paire torsadée, 
par des technologies avec fil, des technologies sans fil et d'autres technologies de 
télécommunication, et logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, et pour la communication sur ces systèmes, systèmes d'essai en boucle pour 
la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, constitués d'un émetteur et d'un 
récepteur, vendus comme un tout, émetteurs et récepteurs pour systèmes d'essai en boucle pour 
la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, panneaux de fusibles, systèmes 
informatiques pour la surveillance de circuits et pour offrir des diagnostics et de l'information de 
télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, terminaux vidéo, appareils 
de télémétrie et terminaux à distance pour la surveillance et l'offre de diagnostics et d'information 
de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, amplificateurs de 
distribution audio; moniteurs avec haut-parleur, panneaux de raccords, composants et dispositifs 
de communication, nommément blocs de jonction, ponts de conférence, panneaux de jacks, jacks, 
cordons de raccordement, fiches, douilles, culots de lampe, bobines de téléphone, translateurs, 
relais télégraphiques à semi-conducteurs, chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'aéronefs et chargeurs de batterie de véhicules de plaisance et industriels, ampèremètres
à courant continu, transformateurs de tension, transformateurs de puissance, détecteurs de 
courant, amplificateurs magnétiques, filtres de diffusion, commandes et relais électriques, 
électroniques et magnétiques pour moteurs, blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation 
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sans coupure et transformateurs de puissance, relais pour appareils électroniques pour utilisation 
dans les domaines automobile, ferroviaire, médical, des télécommunications, de l'industrie et 
informatique, terminaux électroniques, jonctions de câbles, épissures de fils, épissures 
électroniques, prises pour porte-puces, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, cartes Ethernet, cartes d'interface 
réseau, adaptateurs de fibres optiques, adaptateurs de câble, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs de niveau de liquide, capteurs 
de pression, capteurs d'automobile, capteurs de position, capteurs de commutation, capteurs 
angulaires, capteurs de régime du moteur, détecteurs de rotation, capteurs de tension, capteurs de
fréquence, capteurs de phase, capteurs de sous-fréquence, détecteurs de courant, détecteurs de 
déplacement, capteurs à semi-conducteurs, capteurs magnétiques, capteurs radar, capteurs 
inductifs, nommément capteurs de proximité électroniques, capteurs de gaz, composants pour 
réseaux sans fil, nommément stations de base, amplificateurs de signaux et panneaux de fibres, 
antennes, systèmes d'antennes constitués d'une combinaison d'antennes dotées d'un organe de 
réglage, d'un câble coaxial et de connecteur, d'écrans et antennes au sol, récepteurs, nommément 
récepteurs audio, de positionnement mondial, stéréophoniques, de téléphone, vidéo, optiques, à 
fibre optique, à micro-ondes, radio, sans fil, à large bande et électriques, récepteurs GPS, cartes 
de circuits imprimés, systèmes de distribution d'électricité constitués de grillages de fils avec 
régulateurs de tension, barres d'alimentation à circuit multiple, prises de courant, nommément 
cordons d'alimentation et rallonges, écrans tactiles, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, 
téléphones, appareils électroménagers et affichages interactifs, ordinateurs tactiles, moniteurs 
d'ordinateur, cadres pour écran d'ordinateur, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques
, modules de diviseurs, modules de contrôle, enceintes de télécommunication, terminaux de 
service, panneaux à fibres optiques, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, supports, plateaux, 
panneaux, cadres et boîtiers pour la canalisation et l'organisation de câbles d'ordinateur, conduites 
de câbles, accouplements de conduit, coupleurs de conduit, plateaux, armoires, disques durs 
externes, réseaux à fibres optiques pour l'envoi d'information et de communications par téléphone, 
par Internet, par radio, optiques, vidéos, par micro-ondes et par satellite, composants d'appoint 
pour modems, nommément emplacements pour module de mémoire et faisceaux de câbles, 
équipement pour la fabrication de fils et de cartes de circuits imprimés, nommément machines pour
la coupe et le dénudage de fils, machines à couper les fils, machines à torsader les fils, bobine 
d'arrêt électrique, inducteurs, nommément inducteurs de puissance, bobinés, à radiofréquences et 
à perle en ferrite, aimants pour protocoles de réseaux locaux, modules magnétiques pour la 
suppression des interférences électriques dans des protocoles de réseaux locaux, Ethernet et 
réseaux de télécommunication, résistances, résistances de puissance, interrupteurs, nommément 
commutateurs DIP, commutateurs de protocole d'ouverture de session (SIP), interrupteurs à verrou
de sécurité, d'alimentation, à bouton-poussoir, à bascule, à palette, rotatifs, à glissière, tactiles et à 
levier, cartes munies de puces d'ordinateur et de circuits intégrés pour stocker des données, 
panneaux arrière, interconnecteurs de panneaux arrière, atténuateurs de fibre optique ainsi 
qu'excitateurs, multiplexeurs, amplificateurs électroniques pour l'amplification d'un signal électrique,
audio ou visuel, gaines pour câbles, fils et lignes à haute tension, filtres électroniques, filtres de 
lignes électriques, filtres de signaux, diplexeurs, condensateurs, circulateurs, isolateurs, 
résistances, connecteurs de câbles et connecteurs modulaires, batteries pour la fourniture 
d'énergie, nommément piles et batteries à usage général, bornes de batterie, produits à 
micro-ondes, nommément ensembles de faisceaux à micro-ondes et connecteurs à micro-ondes, 
mélangeurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux, appareils de traitement de signaux
, multiplexeurs, atténuateurs, convertisseurs, modulateurs de signaux, convertisseurs électriques, 
convertisseurs Ethernet vers fibre optique, dissipateurs thermiques, dissipateurs thermiques pour 
ordinateur, compteurs, régulateurs électroniques qui maintiennent un processus ou un état à un 
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niveau ou dans une condition donné en comparant la valeur réelle avec la valeur désirée, 
étiquettes d'identification par radiofréquence, dispositifs de protection de circuits, nommément 
disjoncteurs, fusibles, systèmes radar, composants RF, nommément antennes de radio, 
connecteurs de radiofréquences, pylônes radio, émetteurs, enclos à panneaux et armoires 
intérieurs et extérieurs pour tenir, protéger et organiser des réseaux, des câbles et des 
connecteurs d'infrastructures électriques, armoires pour tenir et organiser du câblage et des 
connecteurs d'infrastructure de télécommunication, panneaux pour fixer des connecteurs 
d'équipement de télécommunication à des murs verticaux, fermetures et enveloppes rétractables à 
la chaleur ou au froid, étiquettes adhésives, décalcomanies, étiquettes d'identification, marqueurs 
pour fils, câbles, tuyaux flexibles, tuyaux et faisceaux, outils pour l'application d'étiquettes 
adhésives, de décalcomanies, d'étiquettes et de marqueurs, panneaux à fibre optique, panneaux 
de relais, panneaux d'interrupteurs, radios, composants de radio, nommément antennes, batteries, 
interrupteurs, relais, câbles, fils, minuteries, connecteurs RF, convertisseurs de puissance, pavés 
numériques, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, circuits intégrés, connecteurs pour 
composants électriques, gaines pour le revêtement de câbles électriques et de télécommunication, 
connecteurs pour composants de télécommunication, accessoires électriques et de 
télécommunication, nommément pinces, cosses, joints et gaines, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs, parafoudres, composants de mise à la terre, nommément pinces de mise à la 
terre, bornes en cuivre, boîtes de connexions, indicateurs de vibration, fusibles électriques, diodes 
électroluminescentes, blocs de jonction électriques, nommément blocs fils à fils, blocs fils à carte, 
blocs de fils à connexion autodénudante, limiteurs de surtension pour installations électriques et 
électroniques ainsi que public et réseaux de télécommunication de données publics et privés, 
accessoires, nommément parasurtenseurs, fusibles, fusibles avec diodes, varistances et 
disjoncteurs thermoprotecteurs, logiciels pour l'exploitation et la gestion de réseaux de 
télécommunication publics et privés, nommément de réseaux satellites, sans fil, téléphoniques, 
câblés et cellulaires, , ainsi que pour la communication sur ces systèmes, matières plastiques 
extrudées pour la fabrication, de tuyaux en plastique, de tuyaux en caoutchouc, de tubes 
thermorétractables, de produits en caoutchouc, nommément isolation électrique, isolation 
électrique, tuyaux flexibles pour l'acheminement de décharges gazeuses, tuyaux flexibles pour le 
transport de fibres, tuyaux flexibles résistants à la chaleur, tuyaux flexibles pouvant tourner et 
pivoter pour faciliter la manipulation et l'orientation, matériaux isolants pour la protection de câbles 
et de jonctions de câbles, emballages protecteurs en plastique pour câbles, rubans et produits 
d'étanchéité, nommément produit d'étanchéité adhésif, ruban adhésif, résines époxydes, résines 
de coulée, film polyester, ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, plastiques 
thermodurcissables adhésifs, thermoplastiques adhésifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 décembre 2010, demande no: 63127/2010 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 03 
mai 2011 sous le No. 614769 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 1,528,006  Date de production 2011-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco International Services GmbH, Freier Platz 
10, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TE E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Machines pour l'épissage, le scellement, le sertissage, le dénudage et la coupe de fils et de câbles;
mitrailleuses électriques; machines pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés
électronique, machines de traitement de fils, machines pour dénuder et torsader les câbles; 
machines pour la fabrication de connecteurs; machines pour la fabrication de câbles et de fils; 
machines pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de composants de 
carte de circuits imprimés et de relais électriques; machines pour la fabrication et l'assemblage de 
câbles; machines à mouler; machines pour le travail des métaux; machines-outils, nommément 
outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés; composants et 
accessoires de machines pour le raccordement, l'épissage, le scellement, le sertissage, le 
dénudage et la coupe de fils et de câbles, de mitrailleuses électriques, de machines pour la 
réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, de machines de traitement 
de fils, de machines pour dénuder et torsader les câbles, de machines pour la fabrication de 
connecteurs, de machines pour la fabrication et le raccordement de câbles et de fils, de machines 
pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, composants de carte de circuits 
imprimés et de relais électriques, de machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, de 
machines à mouler, de machines pour le travail des métaux, d'outils pour la fabrication de 
faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés; pièces de véhicule automobile, nommément gels
de scellement adhésifs, gaines thermorétractables, blocs de jonction, capteurs et interrupteurs 
électroniques, connecteurs de raccordement, relais, commandes de commutation et câbles 
électroniques; machines d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés; machines à

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1528006&extension=00
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étiqueter; machines pour le raccordement de câbles et de fils; machines à sertir et machines à 
coupler; outils et instruments à main (manuels); outils et instruments à main électroniques; pièces 
et composants pour outils à main; outils à main électroniques; appareils et instruments pour la 
conduction de l'électricité, nommément câbles et fils électriques ainsi que raccords de connexion 
connexes; appareils et instruments pour la commutation de l'électricité, nommément disjoncteurs, 
boutons et relais électriques; appareils et instruments pour la transformation de l'électricité, 
nommément transformateurs électriques; appareils et instruments de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément disjoncteurs, boutons et relais électriques; composants 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément d'appareils photo, de caméras numériques, de moniteurs vidéo, d'écrans vidéo, 
d'émetteurs vidéo, de systèmes de vidéosurveillance et de surveillance audio, de caméras 
vidéonumériques, de récepteurs audio, de haut-parleurs, d'émetteurs audio ainsi que 
d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
serveurs, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur, cartes mémoire 
pour ordinateur, matériel informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, numériseurs, souris 
d'ordinateur, cartes d'interface réseau, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs; relais, capteurs et 
interrupteurs électroniques et optiques; dissipateurs thermiques; montures, housses, boutons, 
interrupteurs et minuteries pour équipement électronique et de télécommunication, nommément 
routeurs, serveurs de réseau; connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de 
circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés; connecteurs 
électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés 
à carte de circuits imprimés; connecteurs électriques pour câbles; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs de câble; 
connecteurs de câble audio-vidéo; connecteurs pour communications par Ethernet; connecteurs de
fibres optiques; prises mobiles pour modems et relais; boîtiers de connecteurs électriques pour 
applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de 
circuits imprimés; boîtiers de systèmes de connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à 
carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés; boîtiers de 
connecteurs électriques pour câbles; boîtiers de connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; boîtiers de connecteurs d'alimentation électrique; boîtiers de connecteurs de câble; 
boîtiers de connecteurs de câble audio-vidéo; boîtiers de connecteurs pour les communications par
Ethernet; composants de câble, nommément réglettes de raccordement à broches autodénudantes
, prises de câble, fiches de câbles, cordons de raccordement, panneaux de répartition; câbles, 
nommément câbles à fibre optique, de batterie, audio-vidéo, sous-marins, électriques, d'ordinateur,
coaxiaux, électriques, de téléphone, et Internet; fils, nommément fils électriques; faisceaux 
électriques et faisceaux à fibre optique; extrémités de câbles pour câbles à fibre optique, 
sous-marins, plats, audio, vidéo et câbles de télécommunication; serre-câbles, boîtes de connexion
pour la mise à la terre et la protection du blindage des câbles à haute tension; accessoires pour 
câbles à haute tension d'installations suspendues et souterraines, nommément garde-rongeurs, 
rallonges de ligne de fuite, joints pour câbles d'alimentation, ensembles de gaines, boîtes de 
connexions, raccords de câble d'alimentation, épissures de câble d'alimentation, gaines de câble 
d'alimentation, embouts protecteurs câble d'alimentation, extrémités de câble d'alimentation, 
systèmes de raccordement d'appareillage de commutation, enveloppes de protection contre les 
oiseaux de proie, protecteurs de conducteur pour l'isolation électrique, douilles de connexion pour 
câbles d'alimentation; câbles électriques pour installations d'éclairage; composants pour 
l'arrangement spatial et l'organisation de réseaux électriques et de à réseaux à fibres optiques ainsi
que d'équipement de télécommunication, nommément supports, fixations, boîtiers, anneaux, 
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pinces, châssis, étagères de montage et bandes porte-étiquettes; conduites de câbles électriques; 
composants pour la transmission par des réseaux électriques ou des réseaux à fibres optiques, 
nommément plateaux d'épissures, plateaux de gestion, séparateurs, ensembles de croisillons, 
mandrins, profilés, limiteurs de surtension, jacks, fiches, champ de jacks, panneau de répartition, 
borniers, panneaux de connexion, cordons de renvoi, connecteurs de raccordement, répéteurs de 
signal, conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, modules de panneau de 
répartition, interfaces de blocs de jonction, blocs d'alimentation, interrupteurs, relais, appareils de 
surveillance de ligne de données, commandes de commutation, commandes de surveillance, 
cartes commutateurs électriques et électroniques, systèmes de répartition, systèmes de répartition 
numériques, cartes de circuits imprimés de transmission, cartes filles; équipement de 
communication, nommément jacks électriques, panneaux de connexion, répéteurs de signal, 
conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, cartes de circuits imprimés de 
transmission; équipement modulaire pour l'essai de lignes de communication privées et de 
panneaux de communication reliés à des lignes de communication privées, nommément pour la 
transmission ou le transfert de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de données 
par des réseaux à large bande, par des technologies de diffusion, par câblodistribution, par câble 
coaxial, par fils de cuivre, par fibre optique, par radiodiffusion, par téléphone, par câbles à paire 
torsadée, par des technologies avec fil, des technologies sans fil et d'autres technologies de 
télécommunication; logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, nommément logiciels d'exploitation d'un réseau local, logiciel d'exploitation 
d'un serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation d'un réseau étendu, logiciel d'exploitation 
de réseaux privés virtuels, ainsi que pour la communication sur ces systèmes; systèmes d'essai en
boucle pour la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, constitués d'un 
émetteur et d'un récepteur, vendus comme un tout; émetteurs et récepteurs pour systèmes d'essai 
en boucle pour la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils; panneaux de 
fusibles; systèmes informatiques pour la surveillance de circuits et pour offrir des diagnostics et de 
l'information de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, terminaux 
vidéo; appareils de télémétrie et terminaux à distance pour la surveillance et l'offre de diagnostics 
et d'information de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance; 
amplificateurs de distribution audio; moniteurs avec haut-parleur; panneaux de raccords; 
composants et dispositifs de communication, nommément blocs de jonction, ponts de conférence, 
panneaux de jacks, jacks, cordons de raccordement, prises, douilles, culots de lampe, bobines de 
téléphone, translateurs; relais télégraphiques à semi-conducteurs; chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie d'aéronefs ainsi que chargeurs de batterie de véhicules de 
plaisance et industriels; ampèremètres à courant continu; transformateurs de tension; 
transformateurs de puissance; détecteurs de courant; amplificateurs magnétiques; filtres de 
diffusion; commandes et relais électriques, électroniques et magnétiques pour moteurs; blocs 
d'alimentation, nommément connecteurs d'alimentation électrique et transformateurs de puissance;
relais pour appareils électroniques pour utilisation dans les domaines automobile, ferroviaire, 
médical, des télécommunications, de l'industrie et informatique; terminaux électroniques, 
nommément terminaux sécurisés pour les transmissions électroniques; épissures de câbles; 
épissures de fils; épissures électroniques; prises pour porte-puces; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; cartes 
Ethernet; cartes d'interface réseau; adaptateurs de fibres optiques; adaptateurs de câble; 
détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs thermiques; capteurs de minutage; 
capteurs de niveau de liquide; capteurs de pression; capteurs d'automobile, nommément capteurs 
de changement de vitesse, capteurs de freinage, capteurs d'accélération, sondes de température, 
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capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, capteurs de minutage; capteurs de position; capteurs de commutation; capteurs 
angulaires; capteurs de régime du moteur; détecteurs de rotation; capteurs de tension; capteurs de
fréquence; capteurs de phase; capteurs de sous-fréquence; détecteurs de courant; détecteurs de 
déplacement; capteurs à semi-conducteurs; capteurs magnétiques; capteurs radar; capteurs 
inductifs, nommément capteurs de proximité électroniques; capteurs de gaz; composants pour 
réseaux sans fil, nommément stations de base, amplificateurs de signaux et panneaux de fibres; 
antennes pour radios, chaînes stéréo, téléphones, voitures, navires, avions, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, consoles de jeu et systèmes mondiaux de localisation; antennes dotées d'un 
organe de réglage, d'un câble coaxial et d'un connecteur, écrans et antennes au sol; récepteurs, 
nommément récepteurs audio, de positionnement mondial, stéréophoniques, de téléphone, vidéo, 
optiques, à fibre optique, micro-ondes, radio, sans fil, à large bande et électriques; récepteurs GPS
; cartes de circuits imprimés; systèmes de distribution d'électricité constitués de grillages de fils 
avec régulateurs de tension; barres d'alimentation à circuit multiple; prises de courant, nommément
cordons d'alimentation et rallonges; écrans tactiles, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, 
téléphones, appareils électroménagers et affichages interactifs; ordinateurs tactiles; moniteurs 
d'ordinateur; cadres pour écran d'ordinateur; commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques
; composants de réseautage, nommément modules de diviseurs, modules de contrôle, enceintes 
de télécommunication, terminaux de service, panneaux à fibres optiques, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs; supports, plateaux, panneaux, cadres et boîtiers pour la canalisation et 
l'organisation de câbles d'ordinateur, conduites de câbles, accouplements de conduit, coupleurs de
conduit, plateaux, armoires; disques durs externes; réseaux à fibres optiques pour l'envoi 
d'information et de communications par téléphone, par Internet, par radio, optiques, vidéos, par 
micro-ondes et par satellite; composants d'appoint pour modems, nommément emplacements pour
module de mémoire et faisceaux de câbles; équipement pour la fabrication de fils et de cartes de 
circuits imprimés, nommément machines pour la coupe et le dénudage de fils, machines à couper 
les fils, machines à torsader les fils; bobine d'arrêt électrique; inducteurs, nommément inducteurs 
de puissance, bobinés, à radiofréquences et à perle en ferrite; aimants pour protocoles de réseaux 
locaux; modules magnétiques pour la suppression des interférences électriques dans des 
protocoles de réseaux locaux; Ethernet et réseaux de télécommunication, nommément routeurs et 
serveurs; résistances; résistances de puissance; interrupteurs, nommément commutateurs DIP, 
commutateurs de protocole d'ouverture de session (SIP), interrupteurs à verrou de sécurité, 
d'alimentation, à bouton-poussoir, à bascule, à palette, rotatifs, à glissière, tactiles et à levier; 
cartes munies de puces d'ordinateur et de circuits intégrés pour stocker des données, nommément
cartes d'interface informatique et cartes mémoire; panneaux arrière; interconnecteurs de panneaux
arrière; atténuateurs de fibres optiques; multiplexeurs; amplificateurs électroniques pour 
l'amplification d'un signal électrique, audio ou visuel; gaines pour câbles, fils et lignes à haute 
tension; filtres électroniques; filtres de lignes électriques; filtres de signaux; diplexeurs; 
condensateurs; circulateurs; isolateurs; résistances; connecteurs de câbles et connecteurs 
modulaires; piles et batteries pour la fourniture d'énergie, nommément piles et batteries à usage 
général; bornes de batterie pour connecter une charge ou un chargeur à une batterie à élément 
unique ou à éléments multiples; produits à micro-ondes, nommément ensembles de faisceaux à 
micro-ondes et connecteurs à micro-ondes; mélangeurs de signaux, nommément amplificateurs de
signaux, appareils de traitement de signaux, multiplexeurs, atténuateurs, convertisseurs; 
modulateurs de signaux; convertisseurs électriques; convertisseurs Ethernet vers fibre optique; 
dissipateurs thermiques; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; compteurs; étiquettes 
d'identification par radiofréquence; dispositifs de protection de circuits, nommément disjoncteurs; 
fusibles; systèmes radar; composants RF, nommément antennes de radio, connecteurs de 
radiofréquences, pylônes radio, émetteurs; enclos à panneaux et armoires intérieurs et extérieurs 
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pour tenir, protéger et organiser des réseaux, des câbles et des connecteurs d'infrastructures 
électriques; armoires pour tenir et organiser du câblage et des connecteurs d'infrastructure de 
télécommunication; panneaux pour fixer des connecteurs d'équipement de télécommunication à 
des murs verticaux; fermetures et enveloppes rétractables à la chaleur ou au froid; étiquettes 
adhésives; décalcomanies; étiquettes d'identification; marqueurs pour fils, câbles, tuyaux flexibles, 
tuyaux et faisceaux; outils pour l'application d'étiquettes adhésives, de décalcomanies, d'étiquettes 
et de marqueurs; panneaux à fibre optique; panneaux de relais; panneaux d'interrupteurs; radios; 
composants de radio, nommément antennes, batteries, interrupteurs, relais, câbles, fils, minuteries,
connecteurs RF; convertisseurs de puissance; pavés numériques; moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo; circuits intégrés; connecteurs pour composants électriques; gaines pour le 
revêtement de câbles électriques et de télécommunication; connecteurs pour composants de 
télécommunication; accessoires électriques et de télécommunication, nommément pinces, cosses, 
joints et gaines; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; parafoudres; composants de mise à la 
terre, nommément pinces de mise à la terre, bornes en cuivre, boîtes de connexions; indicateurs 
de vibration; fusibles électriques; diodes électroluminescentes; blocs de jonction électriques, 
nommément blocs fils à fils, blocs fils à carte, blocs de fils à connexion autodénudante; limiteurs de
surtension pour installations électriques et électroniques ainsi que réseaux de télécommunication 
de données publics et privés; accessoires, nommément parasurtenseurs, fusibles, fusibles avec 
diodes, varistances et disjoncteurs thermoprotecteurs; logiciels pour l'exploitation et la gestion de 
réseaux de télécommunication publics et privés, nommément de réseaux satellites, sans fil, 
téléphoniques, câblés et cellulaires, ainsi que pour la communication sur ces systèmes; plastiques 
extrudés pour la fabrication; tuyaux en plastique; tuyaux en caoutchouc; tubes thermorétractables; 
produits en caoutchouc, nommément isolation électrique; isolation électrique; tuyaux flexibles pour 
l'acheminement de décharges gazeuses; tuyaux flexibles pour le transport de fibres, tuyaux 
flexibles résistants à la chaleur, tuyaux flexibles pouvant tourner et pivoter pour faciliter la 
manipulation et l'orientation; matériaux isolants pour la protection de câbles et de jonctions de 
câbles; emballages protecteurs en plastique pour câbles; rubans et produits d'étanchéité, 
nommément produit d'étanchéité adhésif, ruban adhésif, résines époxydes, résines de coulée; film 
polyester; ciments adhésifs; produits d'étanchéité adhésifs; plastiques thermodurcissables adhésifs
; thermoplastiques adhésifs.

SERVICES
Construction; réparation des réseaux de télécommunication, nommément de communication 
satellite, sans fil, téléphonique, par câble et cellulaire; réparation et entretien d'automobiles; 
services de diagnostic automobile; services de réparation et de peinture de carrosserie; service à 
la clientèle dans le domaine de la réparation automobile; vente au détail de pièces d'automobile; 
installation et réparation de réseaux de télécommunication, nommément de réseaux satellites, 
sans fil, téléphoniques, câblés et cellulaires, ; conception technique, installation, entretien et 
réparation de réseaux de communication par satellite, téléphoniques, câblés et cellulaires, de 
réseaux informatiques, mises en réseau d'informations et de communications reçues par téléphone
, par Internet, par radio, par vidéo et par satellite; câblage de bâtiments pour les 
télécommunications, nommément pour réseaux satellites, sans fil, téléphoniques, câblés, 
cellulaires, étendus, pour la transmission par télécopieur, par radio, par large bande et par 
micro-ondes; services d'installation de réseaux de télécommunication, nommément pour les 
communications satellites, sans fil, téléphoniques, par câble et cellulaires; installation de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines d'épissage, de scellement, de 
sertissage, de dénudage et de coupe de fils et de câbles, de mitrailleuses électriques, de machines
pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, de machines de 
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traitement de fils, de machines pour dénuder et torsader les câbles, de machines pour la 
fabrication de connecteurs, de machines pour la fabrication de câbles et de fils, de machines pour 
la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de composants de carte de circuits 
imprimés et de relais électriques, de machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, de 
machines à mouler, de machines pour le travail des métaux, de machines-outils, nommément 
d'outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés, de composants et 
d'accessoires pour les machines et les machines-outils susmentionnées; services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, par 
transmission sans fil, par transmission radio et par micro-ondes, par transmission par satellite; 
services de plomberie; installation et réparation de systèmes de chauffage et de refroidissement 
dans des bâtiments; installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes électriques 
pour l'ensemble des produits suivants : machines de montage, de scellement, de sertissage, de 
dénudage et de coupe de fils et de câbles, mitrailleuses électriques, machines pour la réparation 
de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, machines de traitement de fils, 
machines pour dénuder et torsader les câbles, machines pour la fabrication de connecteurs, 
machines pour la fabrication de câbles et de fils, machines pour la fabrication d'interrupteurs, de 
cartes de circuits imprimés, de composants de carte de circuits imprimés et de relais électriques, 
machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, machines à mouler, machines pour le 
travail des métaux, machines-outils, nommément outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de
cartes de circuits imprimés, composants et accessoires pour machines de raccordement, 
d'épissage, de scellement, de sertissage, de dénudage et de coupe de fils et de câbles, 
mitrailleuses électriques, machines pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés
électronique, machines de traitement de fils, machines pour dénuder et torsader les câbles, 
machines pour la fabrication de connecteurs, machines pour la fabrication et le raccordement de 
câbles et de fils, machines pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de 
composants de carte de circuits imprimés et de relais électriques, machines pour la fabrication et 
l'assemblage de câbles, machines à mouler, machines pour le travail des métaux, outils pour la 
fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés, pièces de véhicule automobile, 
machines d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés, machines à étiqueter, 
machines pour le raccordement de câbles et de fils, machines à plisser et machines à coupler, 
outils et instruments à main (manuels), outils à main électroniques ainsi qu'accessoires, pièces et 
composants pour outils à main, outils à main électroniques, appareils et instruments de conduction,
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, composants d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou le reproduction de son
ou d'images, nommément composants pour appareils photo et caméras, caméras numériques, 
moniteurs vidéo, écrans vidéo, émetteurs vidéo, systèmes de vidéosurveillance et de surveillance 
audio, enregistreurs vidéonumériques, récepteurs audio, haut-parleurs, émetteurs audio et 
enregistreurs audio, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, serveurs, cartes d'interface 
pour ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, matériel 
informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, numériseurs, souris d'ordinateur, cartes 
d'interface réseau, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, disjoncteurs, relais, capteurs et interrupteurs 
électroniques et optiques, dissipateurs thermiques, montures, housses, boutons, interrupteurs et 
minuteries pour équipement électronique et de télécommunication, connecteurs électriques pour 
applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de 
circuits imprimés, connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits 
imprimés et carte de circuits, connecteurs électriques pour câbles, connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs de câble, 
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connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs pour les communications par Ethernet, 
connecteurs de fibres optiques, prises mobiles pour modems et relais, boîtiers pour connecteurs 
électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés
à carte de circuits imprimés, boîtiers pour systèmes de connecteurs électriques pour applications 
fils à fils, fils à carte de circuits imprimés et carte de circuits, boîtiers de connecteurs électriques 
pour câbles, boîtiers de connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, boîtiers pour 
connecteurs d'alimentation électrique, boîtiers pour connecteurs de câble, boîtiers pour 
connecteurs de câble audio-vidéo, boîtiers de connecteurs pour les communications par Ethernet, 
composants de câble, nommément réglettes de raccordement à broches autodénudantes, prises 
de câble, fiches de câbles, cordons de raccordement, panneaux de répartition, câbles, 
nommément câbles à fibre optique, de batterie, audio-vidéo, sous-marins, électriques, d'ordinateur,
coaxiaux, électriques, de téléphone et Internet, fils, nommément fils électriques, faisceaux 
électriques et faisceaux à fibre optique, extrémités de câbles pour câbles à fibre optique, 
sous-marins, plats, audio, vidéo et câbles de télécommunication, serre-câbles, boîtes de connexion
pour la mise à la terre et la protection du blindage des câbles à haute tension, accessoires pour 
câbles à haute tension d'installations suspendues et souterraines, nommément garde-rongeurs, 
rallonges de ligne de fuite, raccords de câbles d'alimentation, ensembles de gaines, boîtes de 
connexions, raccords de câble d'alimentation, épissures de câble d'alimentation, gaines de câble 
d'alimentation, embouts protecteurs câble d'alimentation, extrémités de câble d'alimentation, 
systèmes de raccordement d'appareillage de commutation, enveloppes de protection contre les 
oiseaux de proie, protecteurs de conducteur pour l'isolation électrique, douilles de connexion pour 
câbles d'alimentation, câbles électriques pour installations d'éclairage, composants pour 
l'arrangement spatial et l'organisation de réseaux électriques et de à réseaux à fibres optiques et 
d'équipement de télécommunication, nommément supports, fixations, boîtiers, anneaux, pinces, 
châssis, étagères de montage, et bandes porte-étiquettes, conduites de câbles électriques, 
composants pour la transmission par des réseaux électriques ou des réseaux à fibres optiques, 
nommément plateaux d'épissures, plateaux de gestion, séparateurs, ensembles de croisillons, 
mandrins, profilés, limiteurs de surtension, jacks, fiches, champ de jacks, panneau de répartition, 
borniers, panneaux de connexion, cordons de renvoi, connecteurs de raccordement, répéteurs de 
signal, conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, modules de panneau de 
répartition, interfaces de blocs de jonction, blocs d'alimentation, interrupteurs, relais, appareils de 
surveillance de ligne de données, commandes de commutation, commandes de surveillance, 
cartes commutateurs électriques et électroniques, systèmes de répartition, systèmes de répartition 
numériques, cartes de circuits imprimés de transmission, cartes filles, équipement de 
communication, nommément jacks électriques, panneaux de connexion, répéteurs de signal, 
conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, cartes de circuits imprimés de 
transmission, équipement modulaire pour l'essai de lignes de communication privées et de 
panneaux de communication reliés à des lignes de communication privées, nommément pour la 
transmission ou le transfert de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de données 
par des réseaux à large bande, par des technologies de diffusion, par câblodistribution, par câble 
coaxial, par fils de cuivre, par fibre optique, par radio, par téléphone, par câbles à paire torsadée, 
par des technologies avec fil, des technologies sans fil et d'autres technologies de 
télécommunication, et logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, et pour la communication sur ces systèmes, systèmes d'essai en boucle pour 
la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, constitués d'un émetteur et d'un 
récepteur, vendus comme un tout, émetteurs et récepteurs pour systèmes d'essai en boucle pour 
la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, panneaux de fusibles, systèmes 
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informatiques pour la surveillance de circuits et pour offrir des diagnostics et de l'information de 
télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, terminaux vidéo, appareils 
de télémétrie et terminaux à distance pour la surveillance et l'offre de diagnostics et d'information 
de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, amplificateurs de 
distribution audio; moniteurs avec haut-parleur, panneaux de raccords, composants et dispositifs 
de communication, nommément blocs de jonction, ponts de conférence, panneaux de jacks, jacks, 
cordons de raccordement, fiches, douilles, culots de lampe, bobines de téléphone, translateurs, 
relais télégraphiques à semi-conducteurs, chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'aéronefs et chargeurs de batterie de véhicules de plaisance et industriels, ampèremètres
à courant continu, transformateurs de tension, transformateurs de puissance, détecteurs de 
courant, amplificateurs magnétiques, filtres de diffusion, commandes et relais électriques, 
électroniques et magnétiques pour moteurs, blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation 
sans coupure et transformateurs de puissance, relais pour appareils électroniques pour utilisation 
dans les domaines automobile, ferroviaire, médical, des télécommunications, de l'industrie et 
informatique, terminaux électroniques, jonctions de câbles, épissures de fils, épissures 
électroniques, prises pour porte-puces, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, cartes Ethernet, cartes d'interface 
réseau, adaptateurs de fibres optiques, adaptateurs de câble, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs de niveau de liquide, capteurs 
de pression, capteurs d'automobile, capteurs de position, capteurs de commutation, capteurs 
angulaires, capteurs de régime du moteur, détecteurs de rotation, capteurs de tension, capteurs de
fréquence, capteurs de phase, capteurs de sous-fréquence, détecteurs de courant, détecteurs de 
déplacement, capteurs à semi-conducteurs, capteurs magnétiques, capteurs radar, capteurs 
inductifs, nommément capteurs de proximité électroniques, capteurs de gaz, composants pour 
réseaux sans fil, nommément stations de base, amplificateurs de signaux et panneaux de fibres, 
antennes, systèmes d'antennes constitués d'une combinaison d'antennes dotées d'un organe de 
réglage, d'un câble coaxial et de connecteur, d'écrans et antennes au sol, récepteurs, nommément 
récepteurs audio, de positionnement mondial, stéréophoniques, de téléphone, vidéo, optiques, à 
fibre optique, à micro-ondes, radio, sans fil, à large bande et électriques, récepteurs GPS, cartes 
de circuits imprimés, systèmes de distribution d'électricité constitués de grillages de fils avec 
régulateurs de tension, barres d'alimentation à circuit multiple, prises de courant, nommément 
cordons d'alimentation et rallonges, écrans tactiles, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, 
téléphones, appareils électroménagers et affichages interactifs, ordinateurs tactiles, moniteurs 
d'ordinateur, cadres pour écran d'ordinateur, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques
, modules de diviseurs, modules de contrôle, enceintes de télécommunication, terminaux de 
service, panneaux à fibres optiques, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, supports, plateaux, 
panneaux, cadres et boîtiers pour la canalisation et l'organisation de câbles d'ordinateur, conduites 
de câbles, accouplements de conduit, coupleurs de conduit, plateaux, armoires, disques durs 
externes, réseaux à fibres optiques pour l'envoi d'information et de communications par téléphone, 
par Internet, par radio, optiques, vidéos, par micro-ondes et par satellite, composants d'appoint 
pour modems, nommément emplacements pour module de mémoire et faisceaux de câbles, 
équipement pour la fabrication de fils et de cartes de circuits imprimés, nommément machines pour
la coupe et le dénudage de fils, machines à couper les fils, machines à torsader les fils, bobine 
d'arrêt électrique, inducteurs, nommément inducteurs de puissance, bobinés, à radiofréquences et 
à perle en ferrite, aimants pour protocoles de réseaux locaux, modules magnétiques pour la 
suppression des interférences électriques dans des protocoles de réseaux locaux, Ethernet et 
réseaux de télécommunication, résistances, résistances de puissance, interrupteurs, nommément 
commutateurs DIP, commutateurs de protocole d'ouverture de session (SIP), interrupteurs à verrou
de sécurité, d'alimentation, à bouton-poussoir, à bascule, à palette, rotatifs, à glissière, tactiles et à 
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levier, cartes munies de puces d'ordinateur et de circuits intégrés pour stocker des données, 
panneaux arrière, interconnecteurs de panneaux arrière, atténuateurs de fibre optique ainsi 
qu'excitateurs, multiplexeurs, amplificateurs électroniques pour l'amplification d'un signal électrique,
audio ou visuel, gaines pour câbles, fils et lignes à haute tension, filtres électroniques, filtres de 
lignes électriques, filtres de signaux, diplexeurs, condensateurs, circulateurs, isolateurs, 
résistances, connecteurs de câbles et connecteurs modulaires, batteries pour la fourniture 
d'énergie, nommément piles et batteries à usage général, bornes de batterie, produits à 
micro-ondes, nommément ensembles de faisceaux à micro-ondes et connecteurs à micro-ondes, 
mélangeurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux, appareils de traitement de signaux
, multiplexeurs, atténuateurs, convertisseurs, modulateurs de signaux, convertisseurs électriques, 
convertisseurs Ethernet vers fibre optique, dissipateurs thermiques, dissipateurs thermiques pour 
ordinateur, compteurs, régulateurs électroniques qui maintiennent un processus ou un état à un 
niveau ou dans une condition donné en comparant la valeur réelle avec la valeur désirée, 
étiquettes d'identification par radiofréquence, dispositifs de protection de circuits, nommément 
disjoncteurs, fusibles, systèmes radar, composants RF, nommément antennes de radio, 
connecteurs de radiofréquences, pylônes radio, émetteurs, enclos à panneaux et armoires 
intérieurs et extérieurs pour tenir, protéger et organiser des réseaux, des câbles et des 
connecteurs d'infrastructures électriques, armoires pour tenir et organiser du câblage et des 
connecteurs d'infrastructure de télécommunication, panneaux pour fixer des connecteurs 
d'équipement de télécommunication à des murs verticaux, fermetures et enveloppes rétractables à 
la chaleur ou au froid, étiquettes adhésives, décalcomanies, étiquettes d'identification, marqueurs 
pour fils, câbles, tuyaux flexibles, tuyaux et faisceaux, outils pour l'application d'étiquettes 
adhésives, de décalcomanies, d'étiquettes et de marqueurs, panneaux à fibre optique, panneaux 
de relais, panneaux d'interrupteurs, radios, composants de radio, nommément antennes, batteries, 
interrupteurs, relais, câbles, fils, minuteries, connecteurs RF, convertisseurs de puissance, pavés 
numériques, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, circuits intégrés, connecteurs pour 
composants électriques, gaines pour le revêtement de câbles électriques et de télécommunication, 
connecteurs pour composants de télécommunication, accessoires électriques et de 
télécommunication, nommément pinces, cosses, joints et gaines, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs, parafoudres, composants de mise à la terre, nommément pinces de mise à la 
terre, bornes en cuivre, boîtes de connexions, indicateurs de vibration, fusibles électriques, diodes 
électroluminescentes, blocs de jonction électriques, nommément blocs fils à fils, blocs fils à carte, 
blocs de fils à connexion autodénudante, limiteurs de surtension pour installations électriques et 
électroniques ainsi que public et réseaux de télécommunication de données publics et privés, 
accessoires, nommément parasurtenseurs, fusibles, fusibles avec diodes, varistances et 
disjoncteurs thermoprotecteurs, logiciels pour l'exploitation et la gestion de réseaux de 
télécommunication publics et privés, nommément de réseaux satellites, sans fil, téléphoniques, 
câblés et cellulaires, , ainsi que pour la communication sur ces systèmes, matières plastiques 
extrudées pour la fabrication, de tuyaux en plastique, de tuyaux en caoutchouc, de tubes 
thermorétractables, de produits en caoutchouc, nommément isolation électrique, isolation 
électrique, tuyaux flexibles pour l'acheminement de décharges gazeuses, tuyaux flexibles pour le 
transport de fibres, tuyaux flexibles résistants à la chaleur, tuyaux flexibles pouvant tourner et 
pivoter pour faciliter la manipulation et l'orientation, matériaux isolants pour la protection de câbles 
et de jonctions de câbles, emballages protecteurs en plastique pour câbles, rubans et produits 
d'étanchéité, nommément produit d'étanchéité adhésif, ruban adhésif, résines époxydes, résines 
de coulée, film polyester, ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, plastiques 
thermodurcissables adhésifs, thermoplastiques adhésifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 décembre 2010, demande no: 63130/2010 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 03 
mai 2011 sous le No. 614794 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 1,528,008  Date de production 2011-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco International Services GmbH, Freier Platz 
10, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TE E CONNECTIVITY

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Machines pour l'épissage, le scellement, le sertissage, le dénudage et la coupe de fils et de câbles;
mitrailleuses électriques; machines pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés
électronique, machines de traitement de fils, machines pour dénuder et torsader les câbles; 
machines pour la fabrication de connecteurs; machines pour la fabrication de câbles et de fils; 
machines pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de composants de 
carte de circuits imprimés et de relais électriques; machines pour la fabrication et l'assemblage de 
câbles; machines à mouler; machines pour le travail des métaux; machines-outils, nommément 
outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés; composants et 
accessoires de machines pour le raccordement, l'épissage, le scellement, le sertissage, le 
dénudage et la coupe de fils et de câbles, de mitrailleuses électriques, de machines pour la 
réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, de machines de traitement 
de fils, de machines pour dénuder et torsader les câbles, de machines pour la fabrication de 
connecteurs, de machines pour la fabrication et le raccordement de câbles et de fils, de machines 
pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, composants de carte de circuits 
imprimés et de relais électriques, de machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, de 
machines à mouler, de machines pour le travail des métaux, d'outils pour la fabrication de 
faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés; pièces de véhicule automobile, nommément gels
de scellement adhésifs, gaines thermorétractables, blocs de jonction, capteurs et interrupteurs 
électroniques, connecteurs de raccordement, relais, commandes de commutation et câbles 
électroniques; machines d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés; machines à

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1528008&extension=00
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étiqueter; machines pour le raccordement de câbles et de fils; machines à sertir et machines à 
coupler; outils et instruments à main (manuels); outils et instruments à main électroniques; pièces 
et composants pour outils à main; outils à main électroniques; appareils et instruments pour la 
conduction de l'électricité, nommément câbles et fils électriques ainsi que raccords de connexion 
connexes; appareils et instruments pour la commutation de l'électricité, nommément disjoncteurs, 
boutons et relais électriques; appareils et instruments pour la transformation de l'électricité, 
nommément transformateurs électriques; appareils et instruments de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément disjoncteurs, boutons et relais électriques; composants 
d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément d'appareils photo, de caméras numériques, de moniteurs vidéo, d'écrans vidéo, 
d'émetteurs vidéo, de systèmes de vidéosurveillance et de surveillance audio, de caméras 
vidéonumériques, de récepteurs audio, de haut-parleurs, d'émetteurs audio ainsi que 
d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, 
serveurs, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur, cartes mémoire 
pour ordinateur, matériel informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, numériseurs, souris 
d'ordinateur, cartes d'interface réseau, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs; relais, capteurs et 
interrupteurs électroniques et optiques; dissipateurs thermiques; montures, housses, boutons, 
interrupteurs et minuteries pour équipement électronique et de télécommunication, nommément 
routeurs, serveurs de réseau; connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de 
circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés; connecteurs 
électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés 
à carte de circuits imprimés; connecteurs électriques pour câbles; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs de câble; 
connecteurs de câble audio-vidéo; connecteurs pour communications par Ethernet; connecteurs de
fibres optiques; prises mobiles pour modems et relais; boîtiers de connecteurs électriques pour 
applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de 
circuits imprimés; boîtiers de systèmes de connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à 
carte de circuits imprimés et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés; boîtiers de 
connecteurs électriques pour câbles; boîtiers de connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés; boîtiers de connecteurs d'alimentation électrique; boîtiers de connecteurs de câble; 
boîtiers de connecteurs de câble audio-vidéo; boîtiers de connecteurs pour les communications par
Ethernet; composants de câble, nommément réglettes de raccordement à broches autodénudantes
, prises de câble, fiches de câbles, cordons de raccordement, panneaux de répartition; câbles, 
nommément câbles à fibre optique, de batterie, audio-vidéo, sous-marins, électriques, d'ordinateur,
coaxiaux, électriques, de téléphone, et Internet; fils, nommément fils électriques; faisceaux 
électriques et faisceaux à fibre optique; extrémités de câbles pour câbles à fibre optique, 
sous-marins, plats, audio, vidéo et câbles de télécommunication; serre-câbles, boîtes de connexion
pour la mise à la terre et la protection du blindage des câbles à haute tension; accessoires pour 
câbles à haute tension d'installations suspendues et souterraines, nommément garde-rongeurs, 
rallonges de ligne de fuite, joints pour câbles d'alimentation, ensembles de gaines, boîtes de 
connexions, raccords de câble d'alimentation, épissures de câble d'alimentation, gaines de câble 
d'alimentation, embouts protecteurs câble d'alimentation, extrémités de câble d'alimentation, 
systèmes de raccordement d'appareillage de commutation, enveloppes de protection contre les 
oiseaux de proie, protecteurs de conducteur pour l'isolation électrique, douilles de connexion pour 
câbles d'alimentation; câbles électriques pour installations d'éclairage; composants pour 
l'arrangement spatial et l'organisation de réseaux électriques et de à réseaux à fibres optiques ainsi
que d'équipement de télécommunication, nommément supports, fixations, boîtiers, anneaux, 
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pinces, châssis, étagères de montage et bandes porte-étiquettes; conduites de câbles électriques; 
composants pour la transmission par des réseaux électriques ou des réseaux à fibres optiques, 
nommément plateaux d'épissures, plateaux de gestion, séparateurs, ensembles de croisillons, 
mandrins, profilés, limiteurs de surtension, jacks, fiches, champ de jacks, panneau de répartition, 
borniers, panneaux de connexion, cordons de renvoi, connecteurs de raccordement, répéteurs de 
signal, conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, modules de panneau de 
répartition, interfaces de blocs de jonction, blocs d'alimentation, interrupteurs, relais, appareils de 
surveillance de ligne de données, commandes de commutation, commandes de surveillance, 
cartes commutateurs électriques et électroniques, systèmes de répartition, systèmes de répartition 
numériques, cartes de circuits imprimés de transmission, cartes filles; équipement de 
communication, nommément jacks électriques, panneaux de connexion, répéteurs de signal, 
conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, cartes de circuits imprimés de 
transmission; équipement modulaire pour l'essai de lignes de communication privées et de 
panneaux de communication reliés à des lignes de communication privées, nommément pour la 
transmission ou le transfert de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de données 
par des réseaux à large bande, par des technologies de diffusion, par câblodistribution, par câble 
coaxial, par fils de cuivre, par fibre optique, par radiodiffusion, par téléphone, par câbles à paire 
torsadée, par des technologies avec fil, des technologies sans fil et d'autres technologies de 
télécommunication; logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, nommément logiciels d'exploitation d'un réseau local, logiciel d'exploitation 
d'un serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation d'un réseau étendu, logiciel d'exploitation 
de réseaux privés virtuels, ainsi que pour la communication sur ces systèmes; systèmes d'essai en
boucle pour la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, constitués d'un 
émetteur et d'un récepteur, vendus comme un tout; émetteurs et récepteurs pour systèmes d'essai 
en boucle pour la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils; panneaux de 
fusibles; systèmes informatiques pour la surveillance de circuits et pour offrir des diagnostics et de 
l'information de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, terminaux 
vidéo; appareils de télémétrie et terminaux à distance pour la surveillance et l'offre de diagnostics 
et d'information de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance; 
amplificateurs de distribution audio; moniteurs avec haut-parleur; panneaux de raccords; 
composants et dispositifs de communication, nommément blocs de jonction, ponts de conférence, 
panneaux de jacks, jacks, cordons de raccordement, prises, douilles, culots de lampe, bobines de 
téléphone, translateurs; relais télégraphiques à semi-conducteurs; chargeurs de batterie, 
nommément chargeurs de batterie d'aéronefs ainsi que chargeurs de batterie de véhicules de 
plaisance et industriels; ampèremètres à courant continu; transformateurs de tension; 
transformateurs de puissance; détecteurs de courant; amplificateurs magnétiques; filtres de 
diffusion; commandes et relais électriques, électroniques et magnétiques pour moteurs; blocs 
d'alimentation, nommément connecteurs d'alimentation électrique et transformateurs de puissance;
relais pour appareils électroniques pour utilisation dans les domaines automobile, ferroviaire, 
médical, des télécommunications, de l'industrie et informatique; terminaux électroniques, 
nommément terminaux sécurisés pour les transmissions électroniques; épissures de câbles; 
épissures de fils; épissures électroniques; prises pour porte-puces; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; cartes 
Ethernet; cartes d'interface réseau; adaptateurs de fibres optiques; adaptateurs de câble; 
détecteurs de proximité; sondes de température; capteurs thermiques; capteurs de minutage; 
capteurs de niveau de liquide; capteurs de pression; capteurs d'automobile, nommément capteurs 
de changement de vitesse, capteurs de freinage, capteurs d'accélération, sondes de température, 
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capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité, capteurs de minutage; capteurs de position; capteurs de commutation; capteurs 
angulaires; capteurs de régime du moteur; détecteurs de rotation; capteurs de tension; capteurs de
fréquence; capteurs de phase; capteurs de sous-fréquence; détecteurs de courant; détecteurs de 
déplacement; capteurs à semi-conducteurs; capteurs magnétiques; capteurs radar; capteurs 
inductifs, nommément capteurs de proximité électroniques; capteurs de gaz; composants pour 
réseaux sans fil, nommément stations de base, amplificateurs de signaux et panneaux de fibres; 
antennes pour radios, chaînes stéréo, téléphones, voitures, navires, avions, téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, consoles de jeu et systèmes mondiaux de localisation; antennes dotées d'un 
organe de réglage, d'un câble coaxial et d'un connecteur, écrans et antennes au sol; récepteurs, 
nommément récepteurs audio, de positionnement mondial, stéréophoniques, de téléphone, vidéo, 
optiques, à fibre optique, micro-ondes, radio, sans fil, à large bande et électriques; récepteurs GPS
; cartes de circuits imprimés; systèmes de distribution d'électricité constitués de grillages de fils 
avec régulateurs de tension; barres d'alimentation à circuit multiple; prises de courant, nommément
cordons d'alimentation et rallonges; écrans tactiles, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, 
téléphones, appareils électroménagers et affichages interactifs; ordinateurs tactiles; moniteurs 
d'ordinateur; cadres pour écran d'ordinateur; commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques
; composants de réseautage, nommément modules de diviseurs, modules de contrôle, enceintes 
de télécommunication, terminaux de service, panneaux à fibres optiques, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs; supports, plateaux, panneaux, cadres et boîtiers pour la canalisation et 
l'organisation de câbles d'ordinateur, conduites de câbles, accouplements de conduit, coupleurs de
conduit, plateaux, armoires; disques durs externes; réseaux à fibres optiques pour l'envoi 
d'information et de communications par téléphone, par Internet, par radio, optiques, vidéos, par 
micro-ondes et par satellite; composants d'appoint pour modems, nommément emplacements pour
module de mémoire et faisceaux de câbles; équipement pour la fabrication de fils et de cartes de 
circuits imprimés, nommément machines pour la coupe et le dénudage de fils, machines à couper 
les fils, machines à torsader les fils; bobine d'arrêt électrique; inducteurs, nommément inducteurs 
de puissance, bobinés, à radiofréquences et à perle en ferrite; aimants pour protocoles de réseaux 
locaux; modules magnétiques pour la suppression des interférences électriques dans des 
protocoles de réseaux locaux; Ethernet et réseaux de télécommunication, nommément routeurs et 
serveurs; résistances; résistances de puissance; interrupteurs, nommément commutateurs DIP, 
commutateurs de protocole d'ouverture de session (SIP), interrupteurs à verrou de sécurité, 
d'alimentation, à bouton-poussoir, à bascule, à palette, rotatifs, à glissière, tactiles et à levier; 
cartes munies de puces d'ordinateur et de circuits intégrés pour stocker des données, nommément
cartes d'interface informatique et cartes mémoire; panneaux arrière; interconnecteurs de panneaux
arrière; atténuateurs de fibres optiques; multiplexeurs; amplificateurs électroniques pour 
l'amplification d'un signal électrique, audio ou visuel; gaines pour câbles, fils et lignes à haute 
tension; filtres électroniques; filtres de lignes électriques; filtres de signaux; diplexeurs; 
condensateurs; circulateurs; isolateurs; résistances; connecteurs de câbles et connecteurs 
modulaires; piles et batteries pour la fourniture d'énergie, nommément piles et batteries à usage 
général; bornes de batterie pour connecter une charge ou un chargeur à une batterie à élément 
unique ou à éléments multiples; produits à micro-ondes, nommément ensembles de faisceaux à 
micro-ondes et connecteurs à micro-ondes; mélangeurs de signaux, nommément amplificateurs de
signaux, appareils de traitement de signaux, multiplexeurs, atténuateurs, convertisseurs; 
modulateurs de signaux; convertisseurs électriques; convertisseurs Ethernet vers fibre optique; 
dissipateurs thermiques; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; compteurs; étiquettes 
d'identification par radiofréquence; dispositifs de protection de circuits, nommément disjoncteurs; 
fusibles; systèmes radar; composants RF, nommément antennes de radio, connecteurs de 
radiofréquences, pylônes radio, émetteurs; enclos à panneaux et armoires intérieurs et extérieurs 
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pour tenir, protéger et organiser des réseaux, des câbles et des connecteurs d'infrastructures 
électriques; armoires pour tenir et organiser du câblage et des connecteurs d'infrastructure de 
télécommunication; panneaux pour fixer des connecteurs d'équipement de télécommunication à 
des murs verticaux; fermetures et enveloppes rétractables à la chaleur ou au froid; étiquettes 
adhésives; décalcomanies; étiquettes d'identification; marqueurs pour fils, câbles, tuyaux flexibles, 
tuyaux et faisceaux; outils pour l'application d'étiquettes adhésives, de décalcomanies, d'étiquettes 
et de marqueurs; panneaux à fibre optique; panneaux de relais; panneaux d'interrupteurs; radios; 
composants de radio, nommément antennes, batteries, interrupteurs, relais, câbles, fils, minuteries,
connecteurs RF; convertisseurs de puissance; pavés numériques; moniteurs d'ordinateur et 
moniteurs vidéo; circuits intégrés; connecteurs pour composants électriques; gaines pour le 
revêtement de câbles électriques et de télécommunication; connecteurs pour composants de 
télécommunication; accessoires électriques et de télécommunication, nommément pinces, cosses, 
joints et gaines; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; parafoudres; composants de mise à la 
terre, nommément pinces de mise à la terre, bornes en cuivre, boîtes de connexions; indicateurs 
de vibration; fusibles électriques; diodes électroluminescentes; blocs de jonction électriques, 
nommément blocs fils à fils, blocs fils à carte, blocs de fils à connexion autodénudante; limiteurs de
surtension pour installations électriques et électroniques ainsi que réseaux de télécommunication 
de données publics et privés; accessoires, nommément parasurtenseurs, fusibles, fusibles avec 
diodes, varistances et disjoncteurs thermoprotecteurs; logiciels pour l'exploitation et la gestion de 
réseaux de télécommunication publics et privés, nommément de réseaux satellites, sans fil, 
téléphoniques, câblés et cellulaires, ainsi que pour la communication sur ces systèmes; plastiques 
extrudés pour la fabrication; tuyaux en plastique; tuyaux en caoutchouc; tubes thermorétractables; 
produits en caoutchouc, nommément isolation électrique; isolation électrique; tuyaux flexibles pour 
l'acheminement de décharges gazeuses; tuyaux flexibles pour le transport de fibres, tuyaux 
flexibles résistants à la chaleur, tuyaux flexibles pouvant tourner et pivoter pour faciliter la 
manipulation et l'orientation; matériaux isolants pour la protection de câbles et de jonctions de 
câbles; emballages protecteurs en plastique pour câbles; rubans et produits d'étanchéité, 
nommément produit d'étanchéité adhésif, ruban adhésif, résines époxydes, résines de coulée; film 
polyester; ciments adhésifs; produits d'étanchéité adhésifs; plastiques thermodurcissables adhésifs
; thermoplastiques adhésifs.

SERVICES
Construction; réparation des réseaux de télécommunication, nommément de communication 
satellite, sans fil, téléphonique, par câble et cellulaire; réparation et entretien d'automobiles; 
services de diagnostic automobile; services de réparation et de peinture de carrosserie; service à 
la clientèle dans le domaine de la réparation automobile; vente au détail de pièces d'automobile; 
installation et réparation de réseaux de télécommunication, nommément de réseaux satellites, 
sans fil, téléphoniques, câblés et cellulaires, ; conception technique, installation, entretien et 
réparation de réseaux de communication par satellite, téléphoniques, câblés et cellulaires, de 
réseaux informatiques, mises en réseau d'informations et de communications reçues par téléphone
, par Internet, par radio, par vidéo et par satellite; câblage de bâtiments pour les 
télécommunications, nommément pour réseaux satellites, sans fil, téléphoniques, câblés, 
cellulaires, étendus, pour la transmission par télécopieur, par radio, par large bande et par 
micro-ondes; services d'installation de réseaux de télécommunication, nommément pour les 
communications satellites, sans fil, téléphoniques, par câble et cellulaires; installation de systèmes 
électriques; installation, entretien et réparation de machines d'épissage, de scellement, de 
sertissage, de dénudage et de coupe de fils et de câbles, de mitrailleuses électriques, de machines
pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, de machines de 
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traitement de fils, de machines pour dénuder et torsader les câbles, de machines pour la 
fabrication de connecteurs, de machines pour la fabrication de câbles et de fils, de machines pour 
la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de composants de carte de circuits 
imprimés et de relais électriques, de machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, de 
machines à mouler, de machines pour le travail des métaux, de machines-outils, nommément 
d'outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés, de composants et 
d'accessoires pour les machines et les machines-outils susmentionnées; services de 
télécommunication offerts au moyen de câbles à fibres optiques, de lignes téléphoniques, par 
transmission sans fil, par transmission radio et par micro-ondes, par transmission par satellite; 
services de plomberie; installation et réparation de systèmes de chauffage et de refroidissement 
dans des bâtiments; installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes électriques 
pour l'ensemble des produits suivants : machines de montage, de scellement, de sertissage, de 
dénudage et de coupe de fils et de câbles, mitrailleuses électriques, machines pour la réparation 
de connecteurs de carte de circuits imprimés électronique, machines de traitement de fils, 
machines pour dénuder et torsader les câbles, machines pour la fabrication de connecteurs, 
machines pour la fabrication de câbles et de fils, machines pour la fabrication d'interrupteurs, de 
cartes de circuits imprimés, de composants de carte de circuits imprimés et de relais électriques, 
machines pour la fabrication et l'assemblage de câbles, machines à mouler, machines pour le 
travail des métaux, machines-outils, nommément outils pour la fabrication de faisceaux de fils et de
cartes de circuits imprimés, composants et accessoires pour machines de raccordement, 
d'épissage, de scellement, de sertissage, de dénudage et de coupe de fils et de câbles, 
mitrailleuses électriques, machines pour la réparation de connecteurs de carte de circuits imprimés
électronique, machines de traitement de fils, machines pour dénuder et torsader les câbles, 
machines pour la fabrication de connecteurs, machines pour la fabrication et le raccordement de 
câbles et de fils, machines pour la fabrication d'interrupteurs, de cartes de circuits imprimés, de 
composants de carte de circuits imprimés et de relais électriques, machines pour la fabrication et 
l'assemblage de câbles, machines à mouler, machines pour le travail des métaux, outils pour la 
fabrication de faisceaux de fils et de cartes de circuits imprimés, pièces de véhicule automobile, 
machines d'assemblage et de fabrication de cartes de circuits imprimés, machines à étiqueter, 
machines pour le raccordement de câbles et de fils, machines à plisser et machines à coupler, 
outils et instruments à main (manuels), outils à main électroniques ainsi qu'accessoires, pièces et 
composants pour outils à main, outils à main électroniques, appareils et instruments de conduction,
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, composants d'appareils pour l'enregistrement, la transmission ou le reproduction de son
ou d'images, nommément composants pour appareils photo et caméras, caméras numériques, 
moniteurs vidéo, écrans vidéo, émetteurs vidéo, systèmes de vidéosurveillance et de surveillance 
audio, enregistreurs vidéonumériques, récepteurs audio, haut-parleurs, émetteurs audio et 
enregistreurs audio, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, caisses 
enregistreuses, programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, serveurs, cartes d'interface 
pour ordinateurs, cartes d'interface pour ordinateur, cartes mémoire pour ordinateur, matériel 
informatique, lecteurs de disque, puces d'ordinateur, numériseurs, souris d'ordinateur, cartes 
d'interface réseau, imprimantes, moniteurs d'ordinateur, câbles d'ordinateur ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, disjoncteurs, relais, capteurs et interrupteurs 
électroniques et optiques, dissipateurs thermiques, montures, housses, boutons, interrupteurs et 
minuteries pour équipement électronique et de télécommunication, connecteurs électriques pour 
applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés à carte de 
circuits imprimés, connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits 
imprimés et carte de circuits, connecteurs électriques pour câbles, connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs de câble, 
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connecteurs de câble audio-vidéo, connecteurs pour les communications par Ethernet, 
connecteurs de fibres optiques, prises mobiles pour modems et relais, boîtiers pour connecteurs 
électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés, et carte de circuits imprimés
à carte de circuits imprimés, boîtiers pour systèmes de connecteurs électriques pour applications 
fils à fils, fils à carte de circuits imprimés et carte de circuits, boîtiers de connecteurs électriques 
pour câbles, boîtiers de connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, boîtiers pour 
connecteurs d'alimentation électrique, boîtiers pour connecteurs de câble, boîtiers pour 
connecteurs de câble audio-vidéo, boîtiers de connecteurs pour les communications par Ethernet, 
composants de câble, nommément réglettes de raccordement à broches autodénudantes, prises 
de câble, fiches de câbles, cordons de raccordement, panneaux de répartition, câbles, 
nommément câbles à fibre optique, de batterie, audio-vidéo, sous-marins, électriques, d'ordinateur,
coaxiaux, électriques, de téléphone et Internet, fils, nommément fils électriques, faisceaux 
électriques et faisceaux à fibre optique, extrémités de câbles pour câbles à fibre optique, 
sous-marins, plats, audio, vidéo et câbles de télécommunication, serre-câbles, boîtes de connexion
pour la mise à la terre et la protection du blindage des câbles à haute tension, accessoires pour 
câbles à haute tension d'installations suspendues et souterraines, nommément garde-rongeurs, 
rallonges de ligne de fuite, raccords de câbles d'alimentation, ensembles de gaines, boîtes de 
connexions, raccords de câble d'alimentation, épissures de câble d'alimentation, gaines de câble 
d'alimentation, embouts protecteurs câble d'alimentation, extrémités de câble d'alimentation, 
systèmes de raccordement d'appareillage de commutation, enveloppes de protection contre les 
oiseaux de proie, protecteurs de conducteur pour l'isolation électrique, douilles de connexion pour 
câbles d'alimentation, câbles électriques pour installations d'éclairage, composants pour 
l'arrangement spatial et l'organisation de réseaux électriques et de à réseaux à fibres optiques et 
d'équipement de télécommunication, nommément supports, fixations, boîtiers, anneaux, pinces, 
châssis, étagères de montage, et bandes porte-étiquettes, conduites de câbles électriques, 
composants pour la transmission par des réseaux électriques ou des réseaux à fibres optiques, 
nommément plateaux d'épissures, plateaux de gestion, séparateurs, ensembles de croisillons, 
mandrins, profilés, limiteurs de surtension, jacks, fiches, champ de jacks, panneau de répartition, 
borniers, panneaux de connexion, cordons de renvoi, connecteurs de raccordement, répéteurs de 
signal, conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, modules de panneau de 
répartition, interfaces de blocs de jonction, blocs d'alimentation, interrupteurs, relais, appareils de 
surveillance de ligne de données, commandes de commutation, commandes de surveillance, 
cartes commutateurs électriques et électroniques, systèmes de répartition, systèmes de répartition 
numériques, cartes de circuits imprimés de transmission, cartes filles, équipement de 
communication, nommément jacks électriques, panneaux de connexion, répéteurs de signal, 
conditionneurs de signal, répartiteurs de communications, coupleurs de fibres optiques, 
multiplexeurs/démultiplexeurs en longueur d'onde à fibres optiques, cartes de circuits imprimés de 
transmission, équipement modulaire pour l'essai de lignes de communication privées et de 
panneaux de communication reliés à des lignes de communication privées, nommément pour la 
transmission ou le transfert de la voix, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de données 
par des réseaux à large bande, par des technologies de diffusion, par câblodistribution, par câble 
coaxial, par fils de cuivre, par fibre optique, par radio, par téléphone, par câbles à paire torsadée, 
par des technologies avec fil, des technologies sans fil et d'autres technologies de 
télécommunication, et logiciels pour l'exploitation et la gestion de systèmes et d'équipement de 
télécommunication, et pour la communication sur ces systèmes, systèmes d'essai en boucle pour 
la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, constitués d'un émetteur et d'un 
récepteur, vendus comme un tout, émetteurs et récepteurs pour systèmes d'essai en boucle pour 
la surveillance et l'essai de lignes de communication à deux fils, panneaux de fusibles, systèmes 
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informatiques pour la surveillance de circuits et pour offrir des diagnostics et de l'information de 
télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, terminaux vidéo, appareils 
de télémétrie et terminaux à distance pour la surveillance et l'offre de diagnostics et d'information 
de télémétrie dans un réseau de systèmes de communication à distance, amplificateurs de 
distribution audio; moniteurs avec haut-parleur, panneaux de raccords, composants et dispositifs 
de communication, nommément blocs de jonction, ponts de conférence, panneaux de jacks, jacks, 
cordons de raccordement, fiches, douilles, culots de lampe, bobines de téléphone, translateurs, 
relais télégraphiques à semi-conducteurs, chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'aéronefs et chargeurs de batterie de véhicules de plaisance et industriels, ampèremètres
à courant continu, transformateurs de tension, transformateurs de puissance, détecteurs de 
courant, amplificateurs magnétiques, filtres de diffusion, commandes et relais électriques, 
électroniques et magnétiques pour moteurs, blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation 
sans coupure et transformateurs de puissance, relais pour appareils électroniques pour utilisation 
dans les domaines automobile, ferroviaire, médical, des télécommunications, de l'industrie et 
informatique, terminaux électroniques, jonctions de câbles, épissures de fils, épissures 
électroniques, prises pour porte-puces, cartes de circuits imprimés, cartes de circuits imprimés, 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés, cartes Ethernet, cartes d'interface 
réseau, adaptateurs de fibres optiques, adaptateurs de câble, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs de niveau de liquide, capteurs 
de pression, capteurs d'automobile, capteurs de position, capteurs de commutation, capteurs 
angulaires, capteurs de régime du moteur, détecteurs de rotation, capteurs de tension, capteurs de
fréquence, capteurs de phase, capteurs de sous-fréquence, détecteurs de courant, détecteurs de 
déplacement, capteurs à semi-conducteurs, capteurs magnétiques, capteurs radar, capteurs 
inductifs, nommément capteurs de proximité électroniques, capteurs de gaz, composants pour 
réseaux sans fil, nommément stations de base, amplificateurs de signaux et panneaux de fibres, 
antennes, systèmes d'antennes constitués d'une combinaison d'antennes dotées d'un organe de 
réglage, d'un câble coaxial et de connecteur, d'écrans et antennes au sol, récepteurs, nommément 
récepteurs audio, de positionnement mondial, stéréophoniques, de téléphone, vidéo, optiques, à 
fibre optique, à micro-ondes, radio, sans fil, à large bande et électriques, récepteurs GPS, cartes 
de circuits imprimés, systèmes de distribution d'électricité constitués de grillages de fils avec 
régulateurs de tension, barres d'alimentation à circuit multiple, prises de courant, nommément 
cordons d'alimentation et rallonges, écrans tactiles, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, 
téléphones, appareils électroménagers et affichages interactifs, ordinateurs tactiles, moniteurs 
d'ordinateur, cadres pour écran d'ordinateur, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques
, modules de diviseurs, modules de contrôle, enceintes de télécommunication, terminaux de 
service, panneaux à fibres optiques, limiteurs de surtension, parasurtenseurs, supports, plateaux, 
panneaux, cadres et boîtiers pour la canalisation et l'organisation de câbles d'ordinateur, conduites 
de câbles, accouplements de conduit, coupleurs de conduit, plateaux, armoires, disques durs 
externes, réseaux à fibres optiques pour l'envoi d'information et de communications par téléphone, 
par Internet, par radio, optiques, vidéos, par micro-ondes et par satellite, composants d'appoint 
pour modems, nommément emplacements pour module de mémoire et faisceaux de câbles, 
équipement pour la fabrication de fils et de cartes de circuits imprimés, nommément machines pour
la coupe et le dénudage de fils, machines à couper les fils, machines à torsader les fils, bobine 
d'arrêt électrique, inducteurs, nommément inducteurs de puissance, bobinés, à radiofréquences et 
à perle en ferrite, aimants pour protocoles de réseaux locaux, modules magnétiques pour la 
suppression des interférences électriques dans des protocoles de réseaux locaux, Ethernet et 
réseaux de télécommunication, résistances, résistances de puissance, interrupteurs, nommément 
commutateurs DIP, commutateurs de protocole d'ouverture de session (SIP), interrupteurs à verrou
de sécurité, d'alimentation, à bouton-poussoir, à bascule, à palette, rotatifs, à glissière, tactiles et à 
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levier, cartes munies de puces d'ordinateur et de circuits intégrés pour stocker des données, 
panneaux arrière, interconnecteurs de panneaux arrière, atténuateurs de fibre optique ainsi 
qu'excitateurs, multiplexeurs, amplificateurs électroniques pour l'amplification d'un signal électrique,
audio ou visuel, gaines pour câbles, fils et lignes à haute tension, filtres électroniques, filtres de 
lignes électriques, filtres de signaux, diplexeurs, condensateurs, circulateurs, isolateurs, 
résistances, connecteurs de câbles et connecteurs modulaires, batteries pour la fourniture 
d'énergie, nommément piles et batteries à usage général, bornes de batterie, produits à 
micro-ondes, nommément ensembles de faisceaux à micro-ondes et connecteurs à micro-ondes, 
mélangeurs de signaux, nommément amplificateurs de signaux, appareils de traitement de signaux
, multiplexeurs, atténuateurs, convertisseurs, modulateurs de signaux, convertisseurs électriques, 
convertisseurs Ethernet vers fibre optique, dissipateurs thermiques, dissipateurs thermiques pour 
ordinateur, compteurs, régulateurs électroniques qui maintiennent un processus ou un état à un 
niveau ou dans une condition donné en comparant la valeur réelle avec la valeur désirée, 
étiquettes d'identification par radiofréquence, dispositifs de protection de circuits, nommément 
disjoncteurs, fusibles, systèmes radar, composants RF, nommément antennes de radio, 
connecteurs de radiofréquences, pylônes radio, émetteurs, enclos à panneaux et armoires 
intérieurs et extérieurs pour tenir, protéger et organiser des réseaux, des câbles et des 
connecteurs d'infrastructures électriques, armoires pour tenir et organiser du câblage et des 
connecteurs d'infrastructure de télécommunication, panneaux pour fixer des connecteurs 
d'équipement de télécommunication à des murs verticaux, fermetures et enveloppes rétractables à 
la chaleur ou au froid, étiquettes adhésives, décalcomanies, étiquettes d'identification, marqueurs 
pour fils, câbles, tuyaux flexibles, tuyaux et faisceaux, outils pour l'application d'étiquettes 
adhésives, de décalcomanies, d'étiquettes et de marqueurs, panneaux à fibre optique, panneaux 
de relais, panneaux d'interrupteurs, radios, composants de radio, nommément antennes, batteries, 
interrupteurs, relais, câbles, fils, minuteries, connecteurs RF, convertisseurs de puissance, pavés 
numériques, moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo, circuits intégrés, connecteurs pour 
composants électriques, gaines pour le revêtement de câbles électriques et de télécommunication, 
connecteurs pour composants de télécommunication, accessoires électriques et de 
télécommunication, nommément pinces, cosses, joints et gaines, limiteurs de surtension, 
parasurtenseurs, parafoudres, composants de mise à la terre, nommément pinces de mise à la 
terre, bornes en cuivre, boîtes de connexions, indicateurs de vibration, fusibles électriques, diodes 
électroluminescentes, blocs de jonction électriques, nommément blocs fils à fils, blocs fils à carte, 
blocs de fils à connexion autodénudante, limiteurs de surtension pour installations électriques et 
électroniques ainsi que public et réseaux de télécommunication de données publics et privés, 
accessoires, nommément parasurtenseurs, fusibles, fusibles avec diodes, varistances et 
disjoncteurs thermoprotecteurs, logiciels pour l'exploitation et la gestion de réseaux de 
télécommunication publics et privés, nommément de réseaux satellites, sans fil, téléphoniques, 
câblés et cellulaires, , ainsi que pour la communication sur ces systèmes, matières plastiques 
extrudées pour la fabrication, de tuyaux en plastique, de tuyaux en caoutchouc, de tubes 
thermorétractables, de produits en caoutchouc, nommément isolation électrique, isolation 
électrique, tuyaux flexibles pour l'acheminement de décharges gazeuses, tuyaux flexibles pour le 
transport de fibres, tuyaux flexibles résistants à la chaleur, tuyaux flexibles pouvant tourner et 
pivoter pour faciliter la manipulation et l'orientation, matériaux isolants pour la protection de câbles 
et de jonctions de câbles, emballages protecteurs en plastique pour câbles, rubans et produits 
d'étanchéité, nommément produit d'étanchéité adhésif, ruban adhésif, résines époxydes, résines 
de coulée, film polyester, ciments adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, plastiques 
thermodurcissables adhésifs, thermoplastiques adhésifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 décembre 2010, demande no: 63131/2010 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 03 
mai 2011 sous le No. 614795 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 1,571,250  Date de production 2012-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre Vétérinaire Daubigny Inc., 3349, boul. 
Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALVET
SERVICES
Services de vétérinaire spécialisés et généralistes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571250&extension=00
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  N  de demandeo 1,579,362  Date de production 2012-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiraledge, Inc., 110 Rio Robles, San Jose, 
California 95134, 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

SWIMOUTLET
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements de bain, vêtements, 
matériel pour activités aquatiques et équipement, nommément matériel d'entraînement physique, 
nommément tapis d'exercice, bouteilles d'eau, chronomètres, montres à circuits, gants palmés, 
ceintures de jogging, chaussures d'aérobique aquatique, planches de natation, haltères longs et 
poids à soulever, lunettes de protection, masques, tubas, palmes, balles et ballons, bonnets, 
équipement de plage, nommément drapeaux, panneaux de piscine, gilets de sauvetage et 
accessoires pour sauveteurs, nommément vêtements de sauveteur, à savoir maillots de bain, 
hauts et maillots antifriction, tubes de sauvetage, bouées torpilles, anneaux de sauvetage, 
mégaphones, sifflets, cordons et sacs-ceintures, plaquettes, combinaisons isothermes, gants de 
plongée, chaussons et cagoules de plongée ainsi que sacs en tous genres pour le transport de 
matériel, livres et vidéos, prix, nommément médailles et rubans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 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 11 décembre 2007 sous le No. 3352058 en liaison avec les services
. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579362&extension=00
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  N  de demandeo 1,584,968  Date de production 2012-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metsäliitto Cooperative, Revontulentie 6, 02100 
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

METSÄ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois METSÄ est FOREST.

PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier fin, papier d'affaires, papier 
support, papier de base, papier d'impression pour magazines, papier journal, papier d'impression, 
papier à photocopie, papier couché, papier à dessin, papier à lettres, papier transparent, papier à 
haute densité, blanchi ou non, papier isolant; papiers adhésifs, nommément papier d'impression, 
papier à photocopie, papier à étiquettes; papier d'impression comme matériau brut pour la 
fabrication de papier peint; produits de papier doux, nommément essuie-tout pour essuyer et 
nettoyer, à savoir pour les installations de service et l'industrie, serviettes de table, nappes, 
serviettes de toilette, mouchoirs, papier hygiénique, couches pour bébés en papier de cellulose; 
chiffons de papier; lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes à usage cosmétique, 
lingettes jetables à usage domestique, lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; carton pour 
boîtes pliantes revêtu ou non, papier à canneler, agglomérés, papier peint pour plinthe, carton 
multicouche, nommément carton couché triple couche pour l'emballage de produits de 
consommation, carton ondulé, papier d'aluminium, papier métallisé, papier laminé, papier 
ingraissable, papier ciré, papier parchemin, papier de pâte chimique, carton d'emballage; boîtes; 
imprimés, nommément journaux, magazines, livres et manuels, tous sur les industries papetières 
et forestières; matériaux à reliure, nommément tissu, ruban et fil; photos montées et photos non 
montées; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artistes, nommément papier couché; 
pinceaux; machines à écrire; boîtes de classement, chemises de classement; matériel didactique 
et matériel d'enseignement imprimé sur les industries papetières et forestières; plastique 
d'emballage, nommément feuilles servant de film d'emballage à usage industriel et commercial, 
film d'emballage plastique à usage industriel, commercial et domestique; emballages et sacs non 
compris dans d'autres classes, nommément sacs tout usage en plastique, sacs de papier, sacs 
pour emballage de marchandises et films à bulles d'air pour l'emballage ou le conditionnement; 
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier carton isolant; papier utilisé à 
des fins d'isolation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584968&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services de photocopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 février 2012, demande
no: 2609853 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,584,975  Date de production 2012-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metsäliitto Cooperative, Revontulentie 6, 02100 
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METSÄ

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV stylisés
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois METSÄ est FOREST.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584975&extension=00
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PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier fin, papier d'affaires, papier 
support, papier de base, papier d'impression pour magazines, papier journal, papier d'impression, 
papier à photocopie, papier couché, papier à dessin, papier à lettres, papier transparent, papier à 
haute densité, blanchi ou non, papier isolant; papiers adhésifs, nommément papier d'impression, 
papier à photocopie, papier à étiquettes; papier d'impression comme matériau brut pour la 
fabrication de papier peint; produits de papier doux, nommément essuie-tout pour essuyer et 
nettoyer, à savoir pour les installations de service et l'industrie, serviettes de table, nappes, 
serviettes de toilette, mouchoirs, papier hygiénique, couches pour bébés en papier de cellulose; 
chiffons de papier; lingettes, nommément lingettes pour bébés, lingettes à usage cosmétique, 
lingettes jetables à usage domestique, lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; carton pour 
boîtes pliantes revêtu ou non, papier à canneler, agglomérés, papier peint pour plinthe, carton 
multicouche, nommément carton couché triple couche pour l'emballage de produits de 
consommation, carton ondulé, papier d'aluminium, papier métallisé, papier laminé, papier 
ingraissable, papier ciré, papier parchemin, papier de pâte chimique, carton d'emballage; boîtes; 
imprimés, nommément journaux, magazines, livres et manuels, tous sur les industries papetières 
et forestières; matériaux à reliure, nommément tissu, ruban et fil; photos montées et photos non 
montées; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artistes, nommément papier couché; 
pinceaux; machines à écrire; boîtes de classement, chemises de classement; matériel didactique 
et matériel d'enseignement imprimé sur les industries papetières et forestières; plastique 
d'emballage, nommément feuilles servant de film d'emballage à usage industriel et commercial, 
film d'emballage plastique à usage industriel, commercial et domestique; emballages et sacs non 
compris dans d'autres classes, nommément sacs tout usage en plastique, sacs de papier, sacs 
pour emballage de marchandises et films à bulles d'air pour l'emballage ou le conditionnement; 
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; papier carton isolant; papier utilisé à 
des fins d'isolation.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services de photocopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FINLANDE 08 février 2012, demande no: 
T201200405 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,586,346  Date de production 2012-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Look Limited, New Look House, Mercery 
Road, Weymouth, Dorset, DT3 5HJ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW LOOK NL

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

PRODUITS
(1) Bijoux; bagues; boucles d'oreilles; bracelets; serre-poignets; breloques; broches; colliers; 
montres; horloges; anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; boîtes en métal précieux; sacs à main; 
sacs-pochettes; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage; valises; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à provisions; sacs de sport; mallettes de toilette vides; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; porte-monnaie; portefeuilles de poche; étuis porte-clés; parapluies; vêtements
, articles chaussants et couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, imperméables, costumes, 
robes, chandails, tricots, chemisiers, chemises, tee-shirts, cardigans, pantalons, jupes, jeans, 
shorts, pantalons, gilets, pyjamas, robes de chambre, chapeaux, casquettes, bandeaux, bérets, 
foulards, gants, mitaines, ceintures pour vêtements, chaussures tout-aller et habillées, bottes.

(2) Bijoux; bagues; boucles d'oreilles; bracelets; serre-poignets; breloques; broches; colliers; 
montres; horloges; anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; boîtes en métal précieux; sacs à main; 
sacs-pochettes; sacs de voyage; housses à vêtements de voyage; valises; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à provisions; sacs de sport; mallettes de toilette vides; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; porte-monnaie; portefeuilles de poche; étuis porte-clés; parapluies; vêtements
, articles chaussants et couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, imperméables, costumes, 
robes, chandails, tricots, chemisiers, chemises, tee-shirts, cardigans, pantalons, jupes, jeans, 
shorts, pantalons, gilets, pyjamas, robes de chambre, chapeaux, casquettes, bandeaux, bérets, 
foulards, gants, mitaines, ceintures pour vêtements, chaussures tout-aller et habillées, bottes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586346&extension=00


  1,586,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 62

SERVICES
(1) Gestion d'un magasin de vente au détail; exploitation d'un site Web et d'un magasin de vente 
au détail spécialisés dans la vente des produits suivants : étuis pour téléphones mobiles, bijoux, 
bagues, boucles d'oreilles, bracelets, serre-poignets, breloques, broches, colliers, montres, 
horloges, anneaux porte-clés, coffrets à bijoux, boîtes en métal précieux, articles de papeterie, 
serviettes range-tout, carnets, agendas, calendriers, autocollants, insignes en papier, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, valises, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs à provisions, sacs de sport, mallettes de toilette vides, étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs, porte-monnaie, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, parapluies, vêtements
, articles chaussants, couvre-chefs, manteaux, vestes, imperméables, costumes, robes, chandails, 
tricots, chemisiers, chemises, tee-shirts, cardigans, pantalons, jupes, jeans, shorts, 
sous-vêtements, pantalons, soutiens-gorge, gilets, pyjamas, robes de chambre, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bérets, foulards, gants, mitaines, ceintures, chaussures, bottes, bandeaux 
pour cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, bigoudis, rubans décoratifs, rubans pour les 
cheveux, perruques, postiches; services de catalogue; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

(2) Gestion d'un magasin de vente au détail; exploitation d'un site Web et d'un magasin de vente 
au détail spécialisés dans la vente des produits suivants : étuis pour téléphones mobiles, bijoux, 
bagues, boucles d'oreilles, bracelets, serre-poignets, breloques, broches, colliers, montres, 
horloges, anneaux porte-clés, coffrets à bijoux, boîtes en métal précieux, articles de papeterie, 
serviettes range-tout, carnets, agendas, calendriers, autocollants, insignes en papier, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, valises, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs à provisions, sacs de sport, mallettes de toilette vides, étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs, porte-monnaie, portefeuilles de poche, étuis porte-clés, parapluies, vêtements
, articles chaussants, couvre-chefs, manteaux, vestes, imperméables, costumes, robes, chandails, 
tricots, chemisiers, chemises, tee-shirts, cardigans, pantalons, jupes, jeans, shorts, 
sous-vêtements, pantalons, soutiens-gorge, gilets, pyjamas, robes de chambre, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bérets, foulards, gants, mitaines, ceintures, chaussures, bottes, bandeaux 
pour cheveux, pinces à cheveux, épingles à cheveux, bigoudis, rubans décoratifs, rubans pour les 
cheveux, perruques, postiches; services de catalogue; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 12 juin 2012, demande no: 2624104 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 novembre 2012 sous le No. 2624104 en liaison avec les 
produits (2); ROYAUME-UNI le 15 février 2013 sous le No. 2631323 en liaison avec les services (2
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,588,561  Date de production 2012-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAN-GLOBAL ALLIANCE INCORPORATED, 
461 HUNTINGTON RIDGE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 0A9

MARQUE DE COMMERCE

CAN-GLOBAL ALLIANCE INCORPORATED
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément services de consultation en matière de patrimoine et de 
placement de capitaux et services de consultation en gestion des affaires.

(2) Services de consultation financière, nommément services d'assurance.

(3) Services de consultation financière, nommément services hypothécaires. .

(4) Services de consultation, nommément services immobiliers.

(5) Services en impartition, nommément services de conception architecturale de structures 
commerciales et résidentielles.

(6) Services de rénovation et de remise à neuf de bâtiments, à savoir de structures commerciales 
et résidentielles.

(7) Services de logistique, nommément services d'entreposage et d'expédition de fret.

(8) Services d'exportation et d'importation de matières et de produits, nommément exportation et 
importation de matières premières et de produits finis (secteurs industriel et de la consommation).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2010 en liaison avec les services (1), (5), (6), (7), (8); 19 
avril 2011 en liaison avec les services (4); 21 avril 2011 en liaison avec les services (2); 03 mai 
2012 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=1588561&extension=00
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  N  de demandeo 1,588,750  Date de production 2012-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAN-GLOBAL ALLIANCE INCORPORATED, 
461 HUNTINGTON RIDGE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec végétaux
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588750&extension=00
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SERVICES
(1) Services de consultation, nommément services de consultation en matière de patrimoine et de 
placement de capitaux et services de consultation en gestion des affaires.

(2) Services de consultation financière, nommément services d'assurance.

(3) Services de consultation financière, nommément services hypothécaires. .

(4) Services de consultation, nommément services immobiliers.

(5) Services de passation de contrats, nommément services de conception de structures 
commerciales et résidentielles.

(6) Services de rénovation et de remise à neuf de bâtiments, à savoir de structures commerciales 
et résidentielles.

(7) Services de logistique, nommément services d'entreposage et d'expédition de fret.

(8) Services d'exportation et d'importation de matières et de produits, nommément exportation et 
importation de matières premières et de produits finis (secteurs industriel et de la consommation).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2010 en liaison avec les services (1), (5), (6), (7), (8); 19 
avril 2011 en liaison avec les services (4); 21 avril 2011 en liaison avec les services (2); 03 mai 
2012 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,588,935  Date de production 2012-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAN-GLOBAL ALLIANCE INCORPORATED, 
461 HUNTINGTON RIDGE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 0A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAN-GLOBAL ALLIANCE INCORPORATED

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec végétaux
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1588935&extension=00


  1,588,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 67

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément services de consultation en matière de patrimoine et de 
placement de capitaux et services de consultation en gestion des affaires.

(2) Services de consultation financière, nommément services d'assurance.

(3) Services de consultation financière, nommément services hypothécaires. .

(4) Services de consultation, nommément services immobiliers.

(5) Services en impartition, nommément services de conception architecturale de structures 
commerciales et résidentielles.

(6) Services de rénovation et de remise à neuf de bâtiments, à savoir de structures commerciales 
et résidentielles.

(7) Services de logistique, nommément services d'entreposage et d'expédition de fret.

(8) Services d'exportation et d'importation de matières et de produits, nommément exportation et 
importation de matières premières et de produits finis (secteurs industriel et de la consommation).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2010 en liaison avec les services (1), (5), (6), (7), (8); 19 
avril 2011 en liaison avec les services (4); 21 avril 2011 en liaison avec les services (2); 03 mai 
2012 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,590,008  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 COLOR PROTECT SYSTEM
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=1590008&extension=00
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  N  de demandeo 1,592,791  Date de production 2012-09-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.A. LHOIST RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D., rue 
Charles Dubois, 28, 1342 
Ottignies-Louvain-la-Neuve, BELGIQUE

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

LHOIST

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1592791&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie de métallurgie des ferreux et non-ferreux, du 
traitement des minerais ferreux et non-ferreux, du verre, du papier, des applications réfractaires, de
construction et génie civil et du traitement environnemental; produits chimiques agricoles et 
produits chimiques destinés à l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, 
herbicides et pesticides), engrais chimiques et produits liquides et solides calciques et magnésiens 
conçus pour l'amendement des sols; produits chimiques destinés à l'industrie nommément produits
liquides et solides calciques et magnésiens à base de carbonate de calcium, carbonate de 
magnésium, dolomite, oxyde de calcium, oxyde de magnésium, chaux dolomitique, hydroxyde de 
calcium, hydroxyde de magnésium, chaux dolomitique hydratée, lait de chaux et chaux dolomitique
, sels de calcium et de magnésium et mélanges des produits précités; produits chimiques destinés 
à conserver les aliments; additifs alimentaires chimiques destinés à la fabrication d'aliments; 
produits chimiques liquides et solides calciques et magnésiens conçus pour applications 
environnementales nommément pour les traitements des gaz (désulfuration, déchloration, 
défluoration) pour rassembler des métaux lourds et adsorber des polluants organiques tels que 
dioxines, furannes et hydrocarbures, traitement des eaux usées, des boues, des fumures et des 
déchets organiques/minéraux, traitement d'eaux potables, industrielles, municipales; produits 
chimiques pour procédés métallurgiques avec additifs minéraux/artificiels faits à bases des 
substances mentionnées pour la formation de scories et d'étapes de nettoyage en production de 
métaux ferreux et non ferreux; produits chimiques à usage industriel avec ou sans adjonction 
d'additifs tels que silice, soude, soude caustique, bore, utilisés comme matières premières pour la 
production de différents types de verres.

(2) Préparations de produits chimiques industriels nommément des produits liquides et solides à 
base de carbonate de calcium, carbonate de magnésium, dolomite, oxyde de calcium, oxyde de 
magnésium, chaux dolomitique, hydroxyde de calcium, hydroxyde de magnésium, chaux 
dolomitique hydratée, lait de chaux et chaux dolomitique, sels de calcium et de magnésium et 
mélanges des produits précités, additifs chimiques; pesticides; fongicides; herbicides.

(3) Matériaux de construction non métalliques sous forme de fractions d'agrégats, de grains et de 
sable, poudres et suspension de chaux, chaux hydratée, calcaire, chaux dolomitique, dolomite, 
chaux dolomitique hydratée et mélanges des produits précités; chaux, calcaire; briques de chaux 
de sable, bétons aérés, mortier, plâtres, enduits, produits chimiques pour l'amélioration et de 
stabilisation de sols, asphalte et fondations de route.

(4) Aliments pour bétail et volaille; calcaire et dolomite pour fourrage.
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SERVICES
(1) Conseils dans le domaine du bâtiment et de la construction, construction de bâtiments, de 
pipelines, de ports, de routes, de barrages, construction de fondations et structures et ouvrages de 
génie civil; services de réparation, entretien et installation de bâtiments, de pipelines, de ports, de 
routes, de barrages, de fondations et structures et ouvrages de génie civil; exploitation de carrières
et de mines, extraction de minéraux calcaires, dolomitiques et autres minéraux.

(2) Traitement de matériaux nommément traitement des déchets, traitements des eaux usées, des 
boues, des fumures et des déchets organiques/minéraux, traitement d'eaux potables, industrielles, 
municipales, traitement des gaz nommément services d'épuration des gaz, neutralisation et 
adsorption des polluants acides et micropolluants.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
nommément services de recherches et d'analyses industrielles, nommément services d'ingénieurs 
dans les domaines de la géologie, de l'environnement, du génie civil, de la métallurgie, de la 
production de papier, de plastique et du verre, de la chimie, de l'agriculture, de la fabrication de 
produits alimentaires, services d'assistance et de conseils dans les domaines de la géologie, de 
l'environnement, du génie civil, de la métallurgie, de la production de papier, de plastique et du 
verre, de la chimie, de l'agriculture, de la fabrication de produits alimentaires, recherche et 
développement de nouveaux produits dans les domaines de la géologie, de l'environnement, du 
génie civil, de la métallurgie, de la production de papier, de plastique et du verre, de la chimie, de 
l'agriculture, de la fabrication de produits alimentaires, analyses chimiques et consultation dans le 
domaine de la protection de l'environnement.

(4) Conseils dans le domaine de l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 30 janvier 2008 sous le No. 5645676 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 1,594,089  Date de production 2012-09-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 2132 WT
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).
- Toits
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lèvres, bouches, langues
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La maison est 
composée de cinq formes. Le triangle dans le coin supérieur gauche est bleu, et le carré qui se 
trouve en dessous est violet. Le triangle dans le coin supérieur droit est orange et est surmonté 
d'une pile. Un rectangle vert se trouve sous ce triangle. Un rectangle rose figure au bas de la 
maison et contient un dessin de sourire blanc.

PRODUITS
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Liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants, récurants et abrasifs à usage domestique; produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, azurant, 
agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la lessive, 
amidon à lessive, détergent à lessive et autres substances pour laver la vaisselle, nommément 
détergents à vaisselle solides, liquides, en poudre et en gel; produits à vaisselle, nommément 
agents de rinçage et antitaches pour lave-vaisselle automatiques; nettoyants, assainisseurs et 
désodorisants pour lave-vaisselle; produits de polissage pour la cuisine et la verrerie; nettoyants à 
tapis, nommément produits nettoyants pour tapis, détachants à tapis, shampooing à tapis, 
désodorisants pour tapis; détergents, nommément détergents pour lave-vaisselle automatiques, 
détergents à lessive, détergents ménagers, détergents à vaisselle; savons, nommément savon à 
mains, savon désinfectant, savon déodorant, savon de bain, savon à vaisselle, savon à lessive; 
assouplissants; produits détachants, nommément détachants à tissus, détachants pour objets 
rembourrés, détachants à tapis; azurant; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; décapants à rouille, nommément produits de dérouillage, et dégraissants, 
nommément produits dégraissants, à usage domestique général; produits de débouchage de 
drains et d'éviers; produits pour prévenir le tartre, la rouille et la graisse; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, toniques pour la peau; hydratants pour la 
peau, déodorants pour le corps; crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; lotions 
capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits cosmétiques et de beauté; 
crèmes et lotions cosmétiques; crèmes, lotions et gels hydratants; exfoliants pour la peau; produits 
décolorants et blanchissants à usage personnel, nommément décolorants capillaires et produits 
pour blanchir la peau à usage personnel; produits de rasage; produits dépilatoires; cires à épiler; 
produits de soins de la peau, nommément crèmes, gels et mousses, pour utilisation avant, pendant
et après le rasage; parfums; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel
, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la fabrication de produits 
parfumés; produits hydratants, nommément lotions et crèmes hydratantes, hydratants pour le corps
et le visage, gels et baumes contour des yeux, crèmes pour les lèvres et baumes à lèvres; huiles 
de massage; crèmes de massage; gels de massage; produits non médicamenteux pour les soins 
des parties intimes, nommément onguents, gels, lotions et crèmes nettoyants, déodorants et 
hydratants, crèmes et lotions antiseptiques, produits non médicamenteux pour les soins des pieds, 
du corps et de la peau; produits de soins des ongles; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, 
poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; produits 
non médicamenteux pour le traitement, les soins, le nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la 
relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits non médicamenteux pour le bain, à savoir 
sels, huiles et produits à dissoudre; déodorants, nommément déodorants à usage personnel; 
crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur déodorants, 
nommément crèmes, gels, lotions, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur déodorants
à usage personnel, produits déodorants en vaporisateur pour chaussures; déodorants imprégnés 
dans les semelles intérieures; produits d'ambiance à vaporiser comme les parfums, à usage autre 
que personnel, nommément assainisseurs d'air et désodorisants parfumés; produits parfumés pour
l'atmosphère, nommément parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; encens et 
cônes d'encens; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la dépendance aux opiacés, à la cocaïne et à l'alcool, analgésiques; préparations 
anti-inflammatoires et antipyrétiques, antiacides, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies, des troubles et des problèmes gastro-intestinaux, préparations contre le reflux 
gastrique, laxatifs, agents gonflants à base de fibres naturelles, préparations médicamenteuses 
pour le soulagement des symptômes de la toux, du rhume et de la grippe, préparations pour le 
traitement et le soulagement des maux de gorge, décongestionnants, expectorants, suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes 
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pour la santé des articulations, les soins et la souplesse des articulations, les soins des os, la santé
des os, le système immunitaire et la bonne humeur, la santé cardiovasculaire; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes 
pour le traitement des maladies, des troubles ou des problèmes gastro-intestinaux; suppléments 
alimentaires et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes 
pour maintenir et favoriser la santé et le bien-être en général, préparations et produits 
pharmaceutiques de traitement contre les poux, nommément peignes pour retirer les poux; 
préparations et substances pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires, antipyrétiques et 
analgésiques; boissons médicamenteuses et préparations pour faire ces boissons, nommément 
boissons médicamenteuses pour soulager les symptômes du rhume et de la grippe, ainsi que 
liquides et poudres pour faire ces boissons; confiseries médicamenteuses, nommément pastilles 
médicamenteuses pour la gorge; produits de soins de la peau médicamenteux, nommément 
préparations médicamenteuses pour le traitement de l'acné, des imperfections cutanées, de la 
peau sèche, des taches et des boutons; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
produits désinfectants en vaporisateur et en aérosol pour la peau, antiseptiques pour la peau, 
préparations nettoyantes bactéricides pour la peau; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes pour la santé des articulations, les soins et la souplesse des articulations, les soins
des os, la santé des os, le système immunitaire et la bonne humeur, la santé cardiovasculaire; 
substances diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour le traitement des maladies, des 
troubles ou des problèmes gastro-intestinaux; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes pour maintenir et favoriser la santé; et le bien-être en général; aliments pour bébés
; teintures médicinales, nommément teintures médicinales pour le traitement du pied d'athlète et 
des mycoses des ongles; préparations médicamenteuses pour les soins des pieds, du corps et de 
la peau, nommément pour le traitement de la peau sèche, des démangeaisons, de l'eczéma, de la 
dermatite, de l'acné, des mycoses, du pied d'athlète, des infections cutanées d'origine bactérienne;
crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et produits en vaporisateur 
médicamenteux pour les pieds, le corps et la peau, nommément pour le traitement de la peau 
sèche, des démangeaisons, de l'eczéma, de la dermatite, de l'acné, des mycoses cutanées, du 
pied d'athlète, des infections cutanées d'origine bactérienne; préparations médicamenteuses, 
hygiéniques et désinfectantes pour le traitement des pieds, du corps et de la peau, nommément 
savon désinfectant, désinfectants en vaporisateur, crèmes désinfectantes, lotions désinfectantes, 
poudres désinfectantes; préparations médicinales et thérapeutiques, nommément additifs pour le 
bain, à savoir sels, huiles et produits à dissoudre pour le traitement de la peau sèche, et pour le 
soulagement des tensions musculaires; produits médicamenteux et désinfectants à dissoudre sous
forme de comprimés pour le traitement de la peau sèche; préparations médicamenteuses et 
pharmaceutiques pour le traitement de la transpiration excessive, ainsi que pour combattre les 
problèmes d'odeurs et de transpiration des pieds; liquides médicinaux de massage, nommément 
pour relaxer les muscles et traiter les blessures et les tensions musculaires ainsi que pour soulager
les tensions musculaires; produits de toilette médicamenteux, nommément shampooings 
médicamenteux pour le soulagement de la desquamation et de la démangeaison du cuir chevelu, 
l'élimination des pellicules et le traitement de la peau sèche, crèmes et onguents médicamenteux 
pour le traitement de la peau sèche; produits médicamenteux et pharmaceutiques pour les cors et 
les engelures, nommément crèmes, onguents, liquides et emplâtres pour éliminer les cors et les 
engelures; protections et coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils et l'épaississement des
durillons; préparations médicamenteuses pour le traitement des ongles d'orteil incarnés; coussinets
et semelles intérieures médicamenteux, nommément semelles intérieures imprégnées de 
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déodorant, semelles intérieures imprégnées de préparations antifongiques; matériel pour 
pansements, nommément pansements médicaux, nommément emplâtres, compresses de 
pansement, gaze en fibres de coton, ruban adhésif chirurgical, anneaux pour les cors, bandages; 
produits désinfectants, nommément désinfectants tout usage, produits antiseptiques, nommément 
chiffons, lingettes et papiers-mouchoirs imprégnés d'antiseptiques; substances antifongiques, 
nommément préparations pharmaceutiques pour traiter les mycoses de la peau et des ongles; 
matériel imprégné de substances antifongiques et comprenant de telles substances, nommément 
semelles intérieures pour articles chaussants imprégnées de substances antifongiques et 
comprenant de telles substances, lingettes imprégnées de substances antifongiques et 
comprenant de telles substances, pansements imprégnés de substances antifongiques et 
comprenant de telles substances; bandages pour plaies; préparations et substances 
contraceptives, nommément mousses contraceptives, pilules contraceptives; gels, liquides et 
crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour la région du vagin, du pénis et de
l'anus; lubrifiants à usage personnel; lubrifiants à usage personnel, comme les gels, les liquides et 
les crèmes pour améliorer la santé sexuelle, améliorer la performance sexuelle, augmenter la 
sensibilité et lubrifier; suppléments alimentaires, à base de plantes et vitaminiques pour maintenir 
la santé des organes génitaux et améliorer la performance sexuelle; préparations et substances 
pharmaceutiques pour maintenir la santé des organes génitaux et traiter le dysfonctionnement et 
les troubles sexuels; préparations et substances de diagnostic, toutes pour les tests 
gynécologiques et pour le diagnostic des infections transmissibles sexuellement; désinfectants à 
usage domestique et à des fins hygiéniques ou sanitaires, nommément chiffons, lingettes et 
papiers-mouchoirs imprégnés de désinfectants tout usage; préparations hygiéniques, nommément 
produits d'assainissement de l'air, nommément produits d'assainissement de l'air en vaporisateur 
et en aérosol, produits d'assainissement pour la maison; préparations antiseptiques, préparations 
antibactériennes, nommément chiffons, lingettes, tampons, papiers-mouchoirs et éponges 
imprégnés de produit antibactérien, nettoyants et produits en vaporisateur antibactériens à usage 
domestique et personnel, savon liquide antibactérien pour les mains et le corps, mousse 
antibactérienne pour les mains, nommément nettoyant moussant antibactérien pour les mains, 
germicides; insecticides et acaricides; insectifuges; produits pour éliminer et repousser les 
ravageurs; fongicides; désodorisants à usage autre que personnel, nommément désodorisants 
pour l'air et désodorisants pour tissus; produits d'assainissement de l'air; produits désodorisants et 
rafraîchissants pour tissus; coupe-ongles; limes à ongles; produits à polir les ongles; nécessaires 
de manucure; ciseaux à ongles; polissoirs à ongles; membres, yeux et dents artificiels; matériel de 
suture; coussinets de soins des pieds; produits de correction des pieds, nommément supports 
plantaires pour articles chaussants, attelles pour les pieds et les chevilles; appareils pour la 
séparation et le redressement des orteils, nommément instruments de soins des pieds, 
nommément supports de positionnement, régulateurs, attelles et séparateurs pour les orteils; 
produits de protection contre le durcissement des durillons et l'inflammation des orteils, 
nommément protections et coussinets pour articles chaussants servant à prévenir le durcissement 
des durillons et l'inflammation des orteils; coussinets pour les talons et le dessous des talons; 
coussinets métatarsiens, nommément coussinets pour articles chaussants servant à prévenir et à 
soulager l'inconfort au niveau des métatarses; garnitures intérieures pour bottes 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 de maintien à usage 
médical; bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, chirurgical et 
prophylactique; chaussettes médicales et chirurgicales; bas pour les varices; équipement 
d'exercice pour les pieds, nommément bandes élastiques, balles d'exercice; instruments et 
appareils pour la pose de bandages, nommément instruments chirurgicaux, applicateurs de 
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bandages tubulaires; dispositifs pour l'immobilisation des doigts, nommément instruments de soins 
des doigts, nommément supports de positionnement, régulateurs, attelles et séparateurs pour les 
doigts; bandages élastiques pour les articulations, guêtres élastiques, supports élastiques pour les 
articulations des genoux, bandages élastiques, bandages pour la taille, bandages à usage 
orthopédique; appareils de mesure, d'examen et de prise d'empreintes des pieds, nommément 
pédimètres et plaques de mesure pour mesurer la longueur et la largeur du pied et déterminer la 
taille de chaussures et de bottes qui convient; masseurs pour le corps; masseurs pour les pieds; 
appareils thérapeutiques pour le massage et le bain, nommément appareils thérapeutiques pour le 
soulagement des tensions musculaires, nommément masseurs électriques pour les pieds; 
condoms; dispositifs contraceptifs et prophylactiques, nommément diaphragmes, dispositifs 
intra-utérins, implants au bras, stérilets, éponges contraceptives; appareils et instruments de 
massage, nommément masseurs pour le corps, masseurs pour les régions intimes, masseurs de 
stimulation sexuelle, masseurs à piles, électriques et électroniques pour le corps, masseurs à piles,
électriques et électroniques pour les régions intimes, masseurs à piles, électriques et électroniques
pour la stimulation sexuelle; appareils et instruments de massage électriques et électroniques, 
nommément masseurs pour le corps, masseurs pour les régions intimes, masseurs de stimulation 
sexuelle, masseurs à piles, électriques et électroniques pour le corps, masseurs à piles, électriques
et électroniques pour les régions intimes, masseurs à piles, électriques et électroniques pour la 
stimulation sexuelle; masseurs personnels; vibrateurs; anneaux vibrants; jouets érotiques; aides 
érotiques, nommément vibrateurs à usage personnel, anneaux péniens, anneaux vibrants, boules 
Ben Wa, anneaux de langue, godemichés, bouchons anaux, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir 
l'air ambiant, nommément appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air, appareils désodorisants, 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; purificateurs d'air électriques 
pour neutraliser, réduire ou contrôler les allergènes; appareils de décalcification et de détartrage, 
nommément appareils de traitement de l'eau à usage domestique aux propriétés décalcifiantes et 
détartrantes; épurateurs d'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique; appareils pour 
adoucir l'eau, nommément adoucisseurs d'eau; filtres à eau pour épurateurs d'eau à usage 
domestique; adoucisseurs d'eau; cartouches filtrantes à usage domestique pour purifier et adoucir 
l'eau; filtres pour le traitement de l'eau, nommément cartouches filtrantes à usage domestique pour
purifier et adoucir l'eau; vêtements, nommément manteaux, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, 
chemises, chemisiers, lingerie, tee-shirts, shorts, chandails, sous-vêtements, vêtements de nuit, 
gants, foulards, chaussettes, bonneterie et bas, vêtements de bain, ceintures, cravates, costumes 
pour jeux de rôle sexuels, articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, 
sandales, sabots, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, foulards; 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; semelles intérieures pour articles chaussants; 
bonneterie; garnitures intérieures et semelles intérieures pour articles chaussants, toutes 
imprégnées de substances antifongiques ou comprenant de telles substances; supports plantaires;
coussinets de talon et glissoirs.
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SERVICES
Offre de renseignements commerciaux, nommément sur la constitution en société, sur le cours des
actions et sur les tendances en marketing; gestion des affaires; administration des affaires; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; location de 
distributeurs; vente au détail de biens de consommation, nommément de ce qui suit : produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, produits pour le lave-vaisselle, produits pour 
enlever les taches, nettoyants à tapis, savons, détergents, produits de décalcification et de 
détartrage, détartrants, décapants à rouille, assouplissants, additifs pour la lessive, produits 
d'adoucissement de l'eau, dégraissants, produits de débouchage de drains et d'éviers, produits 
pour prévenir le tartre, la rouille ou la graisse, produits de toilette non médicamenteux, produits non
médicamenteux pour les soins des pieds, produits de soins des pieds, produits de soins de la peau
, produits de soins de la peau médicamenteux, produits pour le traitement de l'acné, produits 
dépilatoires, produits pharmaceutiques, boissons médicamenteuses et confiseries, préparations et 
substances contraceptives, gels, liquides et crèmes spermicides, condoms, produits hygiéniques, 
produits antiseptiques, produits antibactériens, produits désinfectants, articles imprégnés de 
désinfectant et de produit antibactérien, articles imprégnés de produit antiseptique, insecticides, 
insectifuges, pesticides, rodenticides, acaricides, produits pour éliminer les ravageurs, germicides, 
déodorants (à usage autre que personnel), produits d'assainissement de l'air, assainisseurs d'air, 
coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux à ongles, articles chaussants; services d'information, de 
conseil et de formation dans le domaine de l'alimentation, nommément de la nutrition et de la 
cuisine, ainsi que de l'utilisation de biens de consommation, comme ceux-ci : produits nettoyants 
domestiques et industriels, produits décoratifs pour la maison, produits antiparasitaires et produits 
de purification de l'eau, produits de soins personnels comme ceux-ci produits nettoyants 
personnels, articles de toilette et produits de toilette, produits pour favoriser la santé et le plaisir 
sexuels, produits, vêtements et articles chaussants orthopédiques; information, conseils et 
formation, ayant tous trait aux soins à domicile, aux soins personnels, nommément à la santé et au
bien-être sexuel et à la gestion des soins de santé, et au bien-être; organisation et tenue de 
séminaires, d'ateliers et de groupes de discussion dans le domaine des soins à domicile, des soins
personnels, nommément de la santé et du bien-être sexuel et de la gestion des soins de santé, et 
du bien-être; publication de textes; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives 
dans les domaines des affaires, du marketing, des enjeux environnementaux, sociaux et liés aux 
soins de santé; présentation d'oeuvres d'art visuel et d'oeuvres littéraires au public à des fins 
culturelles ou éducatives; services de divertissement et services d'information sur le divertissement
, nommément exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément concerts, conférences en gestion des affaires, compétitions universitaires sportives et 
scientifiques, expositions sur l'environnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 août 2012, demande no: 011116068 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,603,390  Date de production 2012-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

.ct TECH INC., 2300, rue Léon Harmel, bureau 
101, Québec, QUÉBEC G1N 4L2

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

GLOBATECH
PRODUITS
Système de contrôle d'accès aux édifices composé d'ordinateurs, serveurs, liens de 
communication utilisant le protocole ETHERNET et d'un logiciel de gestion, de communication 
utilisant le protocole ETHERNET ainsi que d'une base de données; caméra de surveillance; 
détecteur des gaz toxiques et combustibles; logiciel de gestion des sites de neige usée; système 
d'identification de personnel composé d'ordinateurs, serveurs, liens de communication utilisant le 
protocole ETHERNET et d'un logiciel de gestion, de communication utilisant le protocole 
ETHERNET ainsi que d'une base de données; panneau de contrôle pour la gestion des immeubles
composé d'ordinateurs, serveurs, liens de communication utilisant le protocole ETHERNET et d'un 
logiciel de gestion, de communication utilisant le protocole ETHERNET ainsi que d'une base de 
données; système de contrôle automatisés de stationnement composé d'ordinateurs, serveurs, 
liens de communication utilisant le protocole ETHERNET et d'un logiciel de gestion, de 
communication utilisant le protocole ETHERNET ainsi que d'une base de données; système de 
contrôle d'accès aux chantiers composé d'ordinateurs, serveurs, liens de communication utilisant le
protocole ETHERNET et d'un logiciel de gestion, de communication utilisant le protocole 
ETHERNET ainsi que d'une base de données; système de contrôle d'accès aux zones industrielles
composé d'ordinateurs, serveurs, liens de communication utilisant le protocole ETHERNET et d'un 
logiciel de gestion, de communication utilisant le protocole ETHERNET ainsi que d'une base de 
données.

SERVICES
Gestion technique d'immeubles; Programme d'entretien préventif d'immeubles; Opération de 
centrale thermique pour des immeubles; Gestion de système de ventilation, de climatisation et de 
chauffage d'immeubles; Gestion des réseaux d'électricité d'immeubles; Gestion des systèmes de 
régulation automatique et de gestion d'énergie pour des immeubles; Gestion du système de 
sécurité nommément contrôle d'accès aux édifices et au stationnement, surveillance par caméra, 
détection des gaz nuisibles pour les immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1603390&extension=00
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  N  de demandeo 1,603,600  Date de production 2012-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carver Holdings Group Limited, Unit 812, Asian
House, 1 Hennessy, Road, Wanchai, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
DENNIS B. PETERSON
(Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CARVER
PRODUITS
Appareils et instruments d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo, nommément 
égaliseurs graphiques audio, égaliseurs paramétriques audio, appareils de traitement de signaux 
numériques pour contenu audio et vidéo, cinémas maison, casques d'écoute et microphones; (2) 
amplificateurs audio; (3) haut-parleurs; (4) enceintes acoustiques; (5) moniteurs de studio; (6) 
convertisseurs de signaux, nommément convertisseurs de signaux analogiques-numériques et 
convertisseurs de signaux numériques-analogiques; (7) équipement de lecture, nommément 
préamplificateurs, amplificateurs principaux, amplificateurs intégrés et systèmes de réglage de 
haut-parleurs; (8) composants électroniques, nommément coupleurs de signaux, extensions 
d'alimentation et câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1603600&extension=00


  1,608,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 81

  N  de demandeo 1,608,381  Date de production 2013-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Center Drive, Las 
Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEO VINTAGE
PRODUITS
Parfums, cosmétiques, lotion pour le corps, produit cosmétique scintillant pour le corps, savon 
liquide pour le corps, shampooing et revitalisant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2012, demande no: 85/
811,150 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608381&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,629  Date de production 2013-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EMPIRIC
PRODUITS
Gin; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts; casquettes de baseball; verres; 
verres à liqueur; verres à cocktail; verres à dégustation; glaçons, nommément glaçons en pierre; 
ustensiles de bar; mélangeurs à cocktails; passoires à cocktail; cuillères à mélanger; pinces à 
glaçons; piques; seaux à glace; pelles à glaçons; tonneaux de bois.

SERVICES
Exploitation d'une distillerie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611629&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,249  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PawsN'Tail Pet Care Ltd., #172 - 3105 Dayanee
Springs Blvd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3E 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAWSN'TAIL A L

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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
- 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.
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612249&extension=00
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PRODUITS
Fournitures pour animaux de compagnie, à savoir nourriture pour animaux de compagnie, gâteries 
pour animaux de compagnie, accessoires de toilettage d'animaux de compagnie, nommément 
shampooing, revitalisant, peignes, brosses, ciseaux, séchoirs à poils, coupe-griffes, lames, ciseaux
à griffes, vêtements pour animaux de compagnie, y compris vestes imperméables, imperméables, 
tee-shirts et chandails, vêtements pour animaux de compagnie, y compris chaussures, bottillons, 
chaussettes et bandanas pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
accessoires d'alimentation pour animaux de compagnie, nommément plats ou bols à nourriture, 
bols à eau ainsi que napperons, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de 
compagnie, harnais pour animaux de compagnie, outils de dressage d'animaux de compagnie, 
nommément « clickers », laisses longues et sifflets, plaques d'identité pour animaux de compagnie,
accessoires de collier pour animaux de compagnie, y compris breloques pour animaux de 
compagnie et lumières de collier, produits hygiéniques pour animaux de compagnie, nommément 
coussinets d'entraînement à la propreté, litière pour chats, sacs à déchets, couches pour animaux 
de compagnie, désodorisants et nettoyants pour odeurs d'animal de compagnie, nommément 
produits de neutralisation des odeurs d'animal de compagnie, produits nettoyants tout usage pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie, brosses, mitaines, chiffons et serviettes, 
accessoires d'automobile pour animaux de compagnie, nommément harnais de siège d'auto, 
ceintures de sécurité, housses de siège, hamacs de voiture, sièges d'appoint, barrières de siège 
d'auto, articles de transport et cages pour animaux de compagnie, suppléments pour animaux de 
compagnie, nommément huiles de fruits, légumes, huiles de poisson et vitamines.

SERVICES
(1) Garderie pour chiens, promenade de chiens, dressage de chiens et toilettage de chiens.

(2) Toilettage de chats.

(3) Toilettage d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 19 juillet 2011 en liaison avec les services (2); 15 septembre 2011 en liaison avec les 
services (3).
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  N  de demandeo 1,613,973  Date de production 2013-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KERING, Société anonyme, 10 avenue Hoche, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément poudre, gel et 
liquide à lessive, agents de blanchiment, détachants, assouplissants; produits nettoyants, 
polissants, dégraissants et abrasifs, nommément poudres et liquides à récurer, cires domestiques, 
détergents, serviettes, nettoyants à vitres, nettoyants à usage général, savons de toilette, 
nommément pains, gels et crèmes pour le visage et le corps; parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie, nommément montres 
de poche, montres-bracelets, réveils, réveils de voyage et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, montres-bracelets, chronographes, montres; objets d'art en métal 
précieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1613973&extension=00
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(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières et non compris dans d'autres classes, 
nommément mallettes, portefeuilles de poche, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs de 
voyage, sacs de plage, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, étuis porte-clés (
maroquinerie); peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie.

(4) Vêtements, nommément chemises, costumes, vestes, imperméables, jupes, manteaux, 
pantalons, chandails, robes, cravates, mouchoir, gants, jerseys, sous-vêtements, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, escarpins, sandales, sabots, mules, 
mocassins, espadrilles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casques, casquettes, visières, 
capuchons, bandanas, bérets, bandeaux.

(5) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément figurines jouets, figurines d'action, figurines jouets, 
poupées, vêtements de poupée, têtes de poupée à coiffer, véhicules jouets, ensembles de pistes 
de course jouets, accessoires et coffrets pour tous les services susmentionnés; jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de mémoire, jeux de société, jeux d'adresse, jeux d'arcade, appareils de jeu 
ACL, jeux de poche électroniques, casse-tête; matériel vendu comme un tout pour jeux de plateau,
jeux de cartes et jeux de mémoire; machines de jeux éducatifs électroniques; jouets en peluche, 
jouets rembourrés, jouets souples, jouets de bain, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, jouets de dessin, jouets d'action électriques, jouets représentant des personnages 
imaginaires, jouets pour nourrissons, jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets
surprises, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets à enfourcher, jouets pour le sable, jouets à 
presser, jouets parlants, jouets d'action à levier, jouets à remonter, coffres à jouets, meubles jouets
, marionnettes, cosmétiques jouets, décorations d'arbre de Noël, cordes à sauter, balles et ballons 
de sport, ballons, disques volants, cerfs-volants; jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, 
sauf les vêtements, les articles chaussants et les tapis, nommément vélos et tricycles, avertisseurs 
de vélo, paniers, roues, béquilles, housses de selle, sacoches, tapis roulants, rameurs, barres 
d'exercice; barres parallèles de gymnastique, poids et haltères d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie,
rameurs, tapis d'exercice, appareils de gymnastique, nommément poutres, barres fixes, anneaux, 
cerceaux de gymnastique rythmique, rubans, tabourets d'entraînement, planches à roulettes, 
patins à roulettes et cordes à sauter, raquettes de tennis, raquettes de racquetball; équipement de 
ski, nommément skis, planches de surf, bâtons de ski, housses à ski; balles et ballons en tous 
genres pour les jeux et le sport, nommément balles de baseball, ballons de basketball, ballons de 
football, balles de golf, balles de hockey, ballons de rugby, ballons de soccer, balles de softball, 
balles de tennis, ballons de volleyball; raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes 
de badminton et raquettes de squash; bâtons de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey; volants;
tables de tennis de table; patins à roulettes; filets de sport, nommément filets de basketball, filets 
de tennis, filets de badminton, filets de tennis de table, filets de volleyball; gants de sport; 
genouillères, coudières, protège-chevilles et protège-tibias de sport; sacs de golf, sacs et housses 
pour raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de 
squash, bâtons de cricket et bâtons de hockey.

SERVICES
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(1) Gestion des affaires; administration des affaires et administration commerciale; tâches 
administratives, nommément traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, recherche de 
renseignements commerciaux, rédaction de rapports de renseignements commerciaux, 
reproduction de documents et tests de correction; renseignements commerciaux, nommément 
collecte et diffusion de renseignements dans les secteurs de la vente au détail et du commerce 
électronique par des publications imprimées, par courriel ou par un site Web; aide à la gestion des 
affaires industrielles ou commerciales; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
publicité des produits et des services de tiers; préparation de documents fiscaux; études de 
marché; services d'experts en productivité, nommément services de prévisions économiques, 
recherches en marketing, études de marketing; services de marketing pour des tiers, nommément 
analyse commerciale, études de marché, organisation de salons commerciaux à des fins 
commerciales ou publicitaires pour des tiers, diffusion de publicités pour des tiers, diffusion de 
matériel publicitaire [feuillets, prospectus, imprimés, échantillons] pour des tiers, distribution 
d'échantillons pour des tiers; services de vente aux enchères; gestion de fichiers informatisés, 
nommément collecte et organisation de données dans un fichier central; compilation et offre de 
données statistiques d'affaires et commerciales; services de relations publiques; services de 
sondages d'opinion; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de 
cosmétiques, de parfumerie, de bijoux, d'horloges et de montres, d'articles en cuir, de vêtements, 
d'articles chaussants ainsi que d'articles de sport et de gymnastique; aide à la gestion des affaires 
ainsi que consultation en gestion et en organisation des affaires dans les domaines de la société et
de l'éducation, de la culture, de la protection de l'environnement, des énergies renouvelables et de 
la durabilité.
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(2) Services d'assurance; services financiers, nommément consultation financière, recherche en 
finance, préparation de projections financières et études de marché, prêts personnels, crédit 
commercial, prêts garantis, prêts hypothécaires, virements électroniques de fonds, opérations de 
paiement, émission et gestion de valeurs mobilières, services de gestion d'actifs et de conseil en 
matière d'actifs, gestion d'actifs, agences de recouvrement et loyers, émission de chèques de 
voyage et de lettres de crédit, coffres-forts de dépôt, émission et gestion de moyens de paiement, 
prêts sur gage, affaires monétaires, nommément opérations de change, opérations financières sur 
les marchés monétaires et les marchés des changes, affaires immobilières, nommément promotion
des affaires immobilières pour les projets immobiliers de tiers par la distribution d'imprimés 
connexes, négociation de baux immobiliers pour des tiers; exploitation immobilière, nommément 
services de planification ainsi qu'entretien commercial et industriel d'immeubles résidentiels, achat, 
vente, location et investissement relatifs à des immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, 
ainsi que services d'expropriation; gestion de biens; évaluation foncière; analyse financière; 
information sur l'assurance; placement de capitaux; services de cartes de crédit; opérations de 
change; consultation financière; courtage de valeurs mobilières, agences d'évaluation du crédit; 
crédit-bail, régimes d'épargne individuels et collectifs; évaluations financières (services d'assurance
); évaluations fiscales, nommément services de conseil ayant trait aux cotisations fiscales; mises 
en tutelle, nommément services de gestion de portefeuilles; services de financement, nommément 
prêts personnels, crédit commercial, prêts garantis, prêts hypothécaires, virements électroniques 
de fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs mobilières, services de gestion 
d'actifs et de conseil en matière d'actifs, gestion d'actifs, agences de recouvrement et loyers, 
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; diffusion d'information financière; 
constitution de fonds; investissement de capitaux pour participer à la création de sociétés; services 
financiers par Internet, nommément consultation financière, recherche en finance, préparation de 
projections financières et études de marché, prêts personnels, crédit commercial, prêts garantis, 
prêts hypothécaires, virements électroniques de fonds, opérations de paiement, émission et 
gestion de valeurs mobilières, services de gestion d'actifs et de conseil en matière d'actifs, gestion 
d'actifs, agences de recouvrement et loyers, émission de chèques de voyage et lettres de crédit, 
coffres-forts de dépôt, émission et gestion de moyens de paiement, prêts sur gage, affaires 
monétaires, nommément opérations de change, opérations financières sur les marchés monétaires
et les marchés des changes; commandite, nommément commandite d'évènements sportifs, 
d'activités artistiques, d'expositions et d'évènements à des fins culturelles ou éducatives, activités 
humanitaires, respect de l'environnement et développement durable; émission d'obligations, de 
chèques de voyage, de chèques et de lettres de crédit.

(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des opérations commerciales par 
des réseaux de communication électroniques; services d'offre d'accès à des opérations 
commerciales par des réseaux de communication électroniques; émissions de télévision, 
émissions de câblodistribution, nommément diffusion et production d'émissions de télévision; 
services de téléphone cellulaire; radiodiffusion; diffusion par téléphone; fournisseur de services 
Internet; transmission électronique de messages, nommément de messages transmis par un 
réseau informatique, nommément par intranet et Internet; services de courriel; services de 
transmission par télécopieur, services de télédiffusion à la carte; vidéoconférence; services de 
télégraphie; services de télétexte; offre d'affaires par des applications, nommément accès à 
distance à un RPV IP, services Internet haute vitesse et d'interréseautage Ethernet pour les 
entreprises.
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(4) Éducation, nommément offre de formation et de divertissement par des activités sportives et 
culturelles; organisation et production d'évènements sportifs, nommément de football, de soccer, 
de hockey, de baseball, d'athlétisme, de golf, de basketball, de polo, de natation; d'éducation 
physique; exploitation de centres d'entraînement physique, nommément organisation et tenue de 
cours d'exercice et d'entraînement physiques; exploitation de stades couverts, de gymnases et de 
salles de sport équipés d'appareils de gymnastique et d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 septembre 2012, demande no: 3949660 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 1,614,566  Date de production 2013-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PÊCHERIES OCÉANIC INC., 932, rue de 
Marseille, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC J3H 
4N3

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
FJÖRD OCÉANIC

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Fjörd Océanic écrit sur deux lignes, à la gauche d'un poisson stylisé.

PRODUITS
Poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614566&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,602  Date de production 2013-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marcel St-Jean & Associés Inc, 507 des 
Cépages, laval, QUÉBEC H7A 0E2

MARQUE DE COMMERCE

Dry Mary
PRODUITS
Mélange d'arômes de tomates et épices pour boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1614602&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,111  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aroma System s.r.l., Via Del Battirame 6, 40138
Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMA CUP
PRODUITS
Café; boissons infusées, nommément tisanes, soupes, boissons aux fruits, boissons aux fruits 
aromatisées, boissons gazeuses aromatisées, cidre, préparations médicales et thérapeutiques 
pour la santé et le bien-être en général, préparations médicales et thérapeutiques pour le 
soulagement de la douleur; thé; aliments hydrosolubles, nommément chocolat, chocolat aromatisé,
cacao, lait, cappuccino, café hydrosoluble, thé d'orge hydrosoluble, thé hydrosoluble, bouillon 
hydrosoluble, boissons aux fruits hydrosolubles, tisanes hydrosolubles, boissons aux fruits 
aromatisées hydrosolubles, boissons gazeuses hydrosolubles, préparations thérapeutiques et 
médicales hydrosolubles pour la santé et le bien-être en général, préparations thérapeutiques et 
médicales hydrosolubles pour le soulagement de la douleur, tisanes hydrosolubles, boissons aux 
fruits aromatisées hydrosolubles; capsules pour faire des boissons, nommément du café, des 
boissons infusées, du thé et des aliments hydrosolubles; machines pour la fabrication et/ou le 
remplissage de capsules pour faire des boissons, nommément du café, des boissons infusées, du 
thé et des aliments hydrosolubles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615111&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,112  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aroma System s.r.l., Via Del Battirame 6, 40138
Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

AROMACUP
PRODUITS
(1) Capsules pour faire des boissons, nommément du café, des boissons infusées, du thé et des 
aliments hydrosolubles; machines pour la fabrication et/ou le remplissage de capsules pour faire 
des boissons, nommément du café, des boissons infusées, du thé et des aliments hydrosolubles.

(2) Café; boissons infusées, nommément tisanes, soupes, boissons aux fruits, boissons aux fruits 
aromatisées, boissons gazeuses aromatisées, cidre, préparations médicales et thérapeutiques 
pour la santé et le bien-être en général, préparations médicales et thérapeutiques pour le 
soulagement de la douleur; thé; aliments hydrosolubles, nommément chocolat, chocolat aromatisé,
cacao, lait, cappuccino, café hydrosoluble, thé d'orge hydrosoluble, thé hydrosoluble, bouillon 
hydrosoluble, boissons aux fruits hydrosolubles, tisanes hydrosolubles, boissons aux fruits 
aromatisées hydrosolubles, boissons gazeuses hydrosolubles, préparations thérapeutiques et 
médicales hydrosolubles sous forme de boissons pour la santé et le bien-être en général, 
préparations thérapeutiques et médicales hydrosolubles sous forme de boissons pour le 
soulagement de la douleur; capsules pour faire des boissons, nommément du café, des boissons 
infusées, du thé et des aliments hydrosolubles.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 octobre 
2012 sous le No. 0001511115 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615112&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,169  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambu Communications Inc., 235 Nugget Ave., 
Unit 17, Toronto, ONTARIO M1S 3L3

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

MARQUE DE COMMERCE

MYVOICE
PRODUITS
Bons de réduction imprimés et électroniques; échantillons de détergents à vaisselle et à lessive, de
cosmétiques, de maquillage, de préparations pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées, de
bonbons, de gomme à mâcher, de shampooing, de déodorant pour le corps, de lotion de soins de 
la peau, de rasoirs, de savon liquide pour le corps, de dentifrice et de rince-bouche, livrables par 
courrier postal; matériel de promotion et de marketing et trousses d'information imprimés et 
électroniques, nommément feuillets, brochures et livrets d'information sur des produits et des 
services, livrets d'information ayant trait à la tenue de sondages sur les préférences des 
consommateurs et aux stratégies de marketing de biens de consommation; formulaires imprimés et
électroniques, nommément sondages; rapports imprimés et électroniques, nommément rapports 
présentant en détail les résultats de l'échantillonnage de biens de consommation, des études de 
consommation sur les préférences en matière de biens de consommation et des stratégies de 
marketing de biens de consommation.

SERVICES
Tenue de sondages dans le domaine des préférences des consommateurs; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing par bases de données
, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; conception, impression et collecte 
d'information de marketing; distribution de matériel de marketing pour des tiers; distribution de 
bons de réduction, d'échantillons de produits et d'information sur des promotions pour le compte de
tiers; diffusion d'information dans le domaine du marketing, nommément élaboration de stratégies 
de marketing, exécution de campagnes de marketing et impression de matériel publicitaire et de 
bons de réduction pour des tiers ainsi que publicité des produits et des services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement sur Internet, offre de services d'étude de 
consommation au moyen de sondages d'opinion qualitatifs, offre de rapports et de 
recommandations sur les clients pour éclairer les stratégies de marketing, élaboration et réalisation
de sondages d'opinion, ainsi qu'offre de conseils à des tiers sur les stratégies de marketing de 
leurs produits et services; tenue de concours promotionnels pour promouvoir les produits et les 
services de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615169&extension=00


  1,615,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 95

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,616,331  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Avenue, Boise, 
Idaho 83714, 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

CLEANING FOR HEALTH
PRODUITS
Aspirateurs portatifs.

SERVICES
Services de consultation auprès de tiers dans le domaine de l'utilisation et de l'entretien 
d'aspirateurs pour l'assainissement, le nettoyage et l'entretien de bâtiments et d'habitations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services; juillet 
2001 en liaison avec les 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 
04 janvier 2000 sous le No. 2,305,360 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
08 janvier 2008 sous le No. 3,366,249 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616331&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,970  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
FALKENSTEINSTRASSE 8, 93059 
REGENSBURG, 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

MESSKO
PRODUITS
Équipement de mesure, de régulation et de surveillance mécanique, électromécanique, électrique, 
électronique et à capteur, nommément thermomètres, thermomètres à aiguille, sondes de 
température, capteurs de pression, détecteurs de vibration et de choc, appareils de mesure de la 
qualité et du débit de liquides isolants, régulateurs électriques, appareils de mesure de la 
température de l'huile, de la température d'enroulement et du niveau d'huile, indicateurs de débit, 
valves électroniques pour la commande de gaz ou de liquides, à savoir valves d'assécheur d'air et 
soupapes de détente, enregistreurs de données électroniques servant à l'enregistrement de 
données sur l'impact pour transformateurs, interrupteurs électriques, interrupteurs à contacts 
multiples pour transformateurs, capteurs et commandes de moteur, télécommandes pour ces 
enregistreurs de données électroniques, soupapes électroniques, interrupteurs, commutateurs 
électroniques pour l'alimentation à découpage de moteurs et commandes de moteur; appareils de 
mesure, de calcul, de commande et de régulation pour l'activation, la commande, la régulation, la 
surveillance, la vérification et la supervision de transformateurs, d'appareils de commutation, 
d'interrupteurs à contacts multiples pour transformateurs et de commandes de moteur, et pour la 
protection et l'amélioration de la qualité de l'énergie des systèmes d'alimentation électrique publics 
et industriels, nommément matériel informatique et logiciels d'exploitation, commandes pour le 
refroidissement, le contrôle de la température, le contrôle de l'enroulement, le contrôle intelligent 
de ventilateurs pour transformateurs ainsi que pour le calcul de la durée de vie des transformateurs
, nommément ordinateurs et composants pour ce qui précède.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617970&extension=00
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SERVICES
Assemblage, installation, entretien, vérification et réparation d'équipement électrique à basse 
tension, nommément d'équipement de mesure, de régulation et de surveillance mécanique, 
électromécanique, électrique, électronique et à capteur, d'enregistreurs de données électroniques 
servant à l'enregistrement de données sur l'impact pour transformateurs, appareils de commutation
, interrupteurs à contacts multiples pour transformateurs, capteurs et commandes de moteur, de 
télécommandes pour ces enregistreurs de données électroniques, de matériel informatique, de 
logiciels, de commandes pour le refroidissement, le contrôle de la température, le contrôle de 
l'enroulement, le contrôle intelligent de ventilateurs pour transformateurs et le calcul de la durée de 
vie des transformateurs, nommément d'ordinateurs et de composants pour ce qui précède; 
création, installation, entretien, vérification et réparation de logiciels; services de génie électrique 
dans le domaine de l'équipement à basse tension, nommément de l'équipement de mesure, de 
régulation et de surveillance mécanique, électromécanique, électrique, électronique et à capteur, 
des enregistreurs de données électroniques servant à l'enregistrement de données sur l'impact 
pour transformateurs, appareils de commutation, interrupteurs à contacts multiples pour 
transformateurs, capteurs et commandes de moteur, des télécommandes pour ces enregistreurs 
de données électroniques, du matériel informatique, des logiciels, des commandes pour le 
refroidissement, le contrôle de la température, le contrôle de l'enroulement, le contrôle intelligent 
de ventilateurs pour transformateurs et le calcul de la durée de vie des transformateurs, 
nommément des ordinateurs et des composants pour ce qui précède, nommément consultations, 
recherche technique, planification de projets techniques, contrôle de la qualité et production de 
rapports techniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,618,744  Date de production 2013-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cable Matters Inc., 153 Northboro Rd., Suite 5, 
Southborough, MA, 01772, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

CABLE MATTERS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618744&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs ainsi que produits et accessoires informatiques connexes, nommément matériel 
informatique, nommément émetteurs et récepteurs de données, sélecteurs d'imprimante, boîtes de
commutation de données automatiques, cartes réseau, blocs d'alimentation protégeant contre les 
surtensions, bâtis et supports pour systèmes informatiques spécialement conçus pour les 
ordinateurs, les imprimantes et les accessoires informatiques; articles informatiques antistatiques, 
nommément bandes d'appui de bureau et pour les poignets antistatiques; disques durs portatifs, 
convertisseurs de données et audio-vidéo, nommément convertisseurs audio 
analogiques-numériques, amplificateurs de lignes de signaux de données, circuits de commande 
de ligne, adaptateurs pour unités centrales de traitement (UCT), amplificateurs de signaux de 
données et audio-vidéo, commutateurs-répartiteurs audio-vidéo, adaptateurs de courant pour 
alimenter les dispositifs de données, diviseurs de signaux vidéo, coupleurs de transmission de 
données, émetteurs-récepteurs de données, blocs d'alimentation, étuis d'ordinateur, cartes 
d'entrée-sortie ainsi que cartes d'extension pour ordinateurs et adaptateurs pour fentes d'extension
, ventilateurs internes pour ordinateurs, tiroirs à lecteur de disque amovibles et bâtis mobiles, étuis 
et boîtiers à lecteur de disque et supports de fixation pour lecteurs de disque; supports de stockage
numériques vierges; haut-parleurs internes d'ordinateur personnel, câbles d'ordinateur, enceintes 
de disque dur, batteries d'ordinateur, adaptateurs d'interface d'affichage numérique (port d'écran); 
cartes son et adaptateurs audio, cartes contrôleurs de stockage pour permettre à une UCT de 
communiquer avec un disque dur, dispositifs de conversion et d'extension de fentes d'extension, 
convertisseurs et adaptateurs de lecteurs et duplicateurs, lecteurs et adaptateurs de cartes à 
mémoire flash, stations d'accueil, tiroirs et boîtiers pour disques durs, stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs et supports spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs, supports et 
armoires muraux spécialement conçus pour les ordinateurs, supports ouverts spécialement conçus
pour les ordinateurs, produits à bâti spécialement conçus pour les appareils électroniques, 
nommément boîtiers de serveur sur bâti, interrupteurs d'alimentation sur bâti, panneaux de gestion 
de câbles sur bâti, barres d'alimentation sur bâti et consoles ACL sur bâti; supports mobiles de 
disque dur, commutateurs écran-clavier-souris, câbles de commutateur écran-clavier-souris, 
raccords de commutateur écran-clavier-souris, supports et armoires spécialement conçus pour les 
ordinateurs; câbles et adaptateurs USB et IEEE 1394, cartes USB, concentrateurs USB, lecteurs 
de cartes USB et IEEE 1394, rallonges de câble USB et IEEE 1394, câbles USB, câbles de 
réseautage, câbles vidéo et câbles de moniteur, câbles pour intérieur d'ordinateur personnel, 
plaques de support de carte d'entrée-sortie pour fentes d'extension, câbles audio-vidéo et câbles 
pour jeux informatiques, câbles de rallonge pour ports de données multiples, câbles d'alimentation 
externes, câbles d'imprimante, câbles de clavier et de souris, câbles périphériques en série et 
parallèles, câbles de modem, changeurs de genre et adaptateurs (inverseurs) d'interface 
d'ordinateur, câbles et adaptateurs de téléphone, câbles SCSI; terminateurs SCSI, commutateurs 
de données et boîtes de commutation de données, câbles et connecteurs de substrat de données, 
câbles d'écran plat d'ordinateur; cartes d'interface réseau Ethernet, cartes réseau sans fil, 
commutateurs de réseau Ethernet, convertisseurs de support Ethernet, routeurs, serveurs 
d'impression Ethernet, matériel informatique et de communication, nommément boîtes de 
commutation audio et vidéo, convertisseurs vidéo, diviseurs vidéo, rallonges vidéo, câbles audio et 
vidéo et adaptateurs.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de câbles, d'adaptateurs, de commutateurs audio 
et vidéo et de supports muraux, de composants réseau et d'accessoires d'ordinateur.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le No. 4,242,011 
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 1,619,642  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theranos, Inc., 1701 Page Mill Road, Palo Alto,
California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDEFINING HEALTHCARE
PRODUITS
(1) Réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, médical ou médicolégal; réactifs 
pour l'analyse de produits chimiques; trousses de test contenant des réactifs pour l'analyse et la 
détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; tests d'identité 
génétique constitués de réactifs; anticorps pour la recherche et la science à usage in vitro; 
composés biochimiques et biomédicaux pour la recherche biochimique et clinique; produits 
chimiques pour la recherche biochimique et clinique; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, médical ou médicolégal.

(2) Produits biologiques et chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs et milieux à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs médicaux à usage clinique; produits biologiques et chimiques, 
nommément anticorps à usage clinique, médical ou vétérinaire pour détecter et analyser des 
substances; trousses de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic à 
usage médical ou vétérinaire; trousses d'analyse contenant des réactifs pour l'analyse de liquides 
organiques; bandelettes réactives pour l'analyse médicale et en laboratoire du sang; nécessaires 
de test d'ovulation; cultures de tissus organiques à usage médical ou vétérinaire; milieux de culture
pour la culture de cellules sanguines.

(3) Logiciels pour la surveillance médicale et l'analyse de données médicales; logiciels pour 
l'analyse de liquides organiques; logiciels pour la communication et le transfert de données entre 
les professionnels de la santé et les patients; matériel informatique; appareils électroniques 
mobiles, nommément assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles
, téléphones intelligents, et autres appareils de communication cellulaire ou sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information téléchargeables dans le domaine des tests diagnostiques médicaux, magazines en 
ligne, magazines, livres, manuels, brochures et revues, tous dans les domaines des soins de santé
, de la médecine, de la santé personnelle et de la bonne condition physique, de la biosurveillance, 
des diagnostics, de la surveillance et des essais médicaux; agendas électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619642&extension=00
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(4) Dispositifs médicaux pour surveiller la tension artérielle, le pouls, la fréquence cardiaque, la 
respiration, la teneur en oxygène du sang, le taux de glucose, la composition sanguine, le 
cholestérol, la température et le poids; dispositifs médicaux, nommément appareils pour l'analyse 
en laboratoires de liquides et de tissus organiques; dispositifs médicaux, nommément appareils de 
poche pour l'analyse de médicaments et de protéines, et le transfert sans fil de ces données 
médicales; appareils de mesure médicale, nommément cartouches pour les traitements ou 
équipement pour le suivi et l'analyse médicaux de liquides organiques; dispositifs médicaux, 
nommément appareils d'analyse du sang; dispositifs médicaux pour les analyses sanguines et la 
séparation du sang; dispositifs médicaux, nommément analyseurs de sang; analyseurs d'urine (
dispositifs médicaux); dispositifs médicaux, nommément analyseurs de tissus et de liquides 
organiques; dispositifs médicaux, nommément trousses de diagnostic; tubes capillaires à réactifs; 
tubes capillaires pour le sang; tubes capillaires de prélèvement; contenants conçus expressément 
pour le traitement d'échantillons de sang; contenants pour déchets médicaux; dispositifs médicaux,
nommément appareils de mesure de la glycémie; dispositifs médicaux, nommément trousses de 
détection de maladies; appareils de surveillance médicale, nommément moniteurs médicaux 
personnels pour analyser la tension artérielle, le pouls, la fréquence cardiaque, la respiration, la 
teneur en oxygène du sang, le taux de glucose, la composition sanguine, le cholestérol, la 
température et le poids, pour surveiller diverses maladies et affections physiques; appareils de 
diagnostic médical pour surveiller diverses maladies et affections physiques, nommément 
moniteurs électroniques personnalisés pour la mesure de l'activité biochimique, hématologique, 
neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et cardiaque; dispositifs médicaux, 
nommément appareils de surveillance des propriétés sanguines; dispositifs médicaux de 
prélèvement d'échantillons de liquides organiques; moniteurs médicaux pour surveiller diverses 
maladies et affections physiques, nommément moniteurs électroniques personnalisés pour la 
mesure de l'activité biochimique, hématologique, neurologique, pulmonaire, endocrinienne, 
musculaire et cardiaque; moniteurs pour la maison ou portatifs pour surveiller diverses maladies et 
affections physiques, nommément moniteurs électroniques personnalisés pour la mesure de 
l'activité biochimique, hématologique, neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et 
cardiaque.

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

(2) Traitement de réclamations d'assurance; services de gestion de régimes d'assurance 
médicaments; services de gestion de régimes d'assurance médicaments; services de gestion de 
régimes de laboratoires médicaux.

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

(5) Services d'évaluation médicale, nommément évaluation de patients qui suivent un traitement 
médical; services de suivi médical, nommément suivi de l'efficacité de la thérapie et de la santé 
globale du patient ou du client au sujet de diverses maladies et affections physiques, au moyen de 
tests, moniteurs électroniques pour la mesure de l'activité biochimique, hématologique, 
neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et cardiaque; services de tests, de suivi et de
rapports de diagnostic médical; prélèvement et conservation de sang humain et animal; services 
de consultation dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine du 
diagnostic médical; services de consultation dans les domaines de la santé et des soins de santé; 
services de dépistage de la consommation de drogue; tests pour déceler la présence de drogues 
ou d'alcool et analyses de l'ADN à usage médical; gestion de dossiers médicaux de patients; 
conseils médicaux; renseignements médicaux; services médicaux, nommément services 
d'évaluation médicale, services d'essais médicaux et services de suivi médical dans les domaines 
des soins de santé liés aux analyses sanguines et du suivi des soins de santé; examens médicaux 
de diagnostic ou de traitement; diffusion d'information dans le domaine de la santé des animaux de
compagnie; services d'hôpital pour animaux de compagnie; offre d'un site Web d'information 
médicale; offre d'un site Web d'information sur la santé et les soins de santé; services d'information
sur Internet concernant les soins de santé; diffusion d'information sur la santé; offre d'information 
sur les soins de santé; location d'équipement médical; services vétérinaires spéciaux, nommément 
services de diagnostic médical, services de gestion des soins de santé, services de secours et de 
traumatologie, tous pour les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2012, demande no: 
85736791 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 1,619,643  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theranos, Inc., 1701 Page Mill Road, Palo Alto,
California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTIFIED LIFE
PRODUITS
(1) Réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique, médical ou médicolégal; réactifs 
pour l'analyse de produits chimiques; trousses de test contenant des réactifs pour l'analyse et la 
détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; tests d'identité 
génétique constitués de réactifs; anticorps pour la recherche et la science à usage in vitro; 
composés biochimiques et biomédicaux pour la recherche biochimique et clinique; produits 
chimiques pour la recherche biochimique et clinique; préparations de diagnostic pour utilisation en 
laboratoire clinique, médical ou médicolégal.

(2) Produits biologiques et chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs et milieux à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs médicaux à usage clinique; produits biologiques et chimiques, 
nommément anticorps à usage clinique, médical ou vétérinaire pour détecter et analyser des 
substances; trousses de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic à 
usage médical ou vétérinaire; trousses d'analyse contenant des réactifs pour l'analyse de liquides 
organiques; bandelettes réactives pour l'analyse médicale et en laboratoire du sang; nécessaires 
de test d'ovulation; cultures de tissus organiques à usage médical ou vétérinaire; milieux de culture
pour la culture de cellules sanguines.

(3) Logiciels pour la surveillance médicale et l'analyse de données médicales; logiciels pour 
l'analyse de liquides organiques; logiciels pour la communication et le transfert de données entre 
les professionnels de la santé et les patients; matériel informatique; appareils électroniques 
mobiles, nommément assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles
, téléphones intelligents, et autres appareils de communication cellulaire ou sans fil pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information téléchargeables dans le domaine des tests diagnostiques médicaux, magazines en 
ligne, magazines, livres, manuels, brochures et revues, tous dans les domaines des soins de santé
, de la médecine, de la santé personnelle et de la bonne condition physique, de la biosurveillance, 
des diagnostics, de la surveillance et des essais médicaux; agendas électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619643&extension=00
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(4) Dispositifs médicaux pour surveiller la tension artérielle, le pouls, la fréquence cardiaque, la 
respiration, la teneur en oxygène du sang, le taux de glucose, la composition sanguine, le 
cholestérol, la température et le poids; dispositifs médicaux, nommément appareils pour l'analyse 
en laboratoires de liquides et de tissus organiques; dispositifs médicaux, nommément appareils de 
poche pour l'analyse de médicaments et de protéines, et le transfert sans fil de ces données 
médicales; appareils de mesure médicale, nommément cartouches pour les traitements ou 
équipement pour le suivi et l'analyse médicaux de liquides organiques; dispositifs médicaux, 
nommément appareils d'analyse du sang; dispositifs médicaux pour les analyses sanguines et la 
séparation du sang; dispositifs médicaux, nommément analyseurs de sang; analyseurs d'urine (
dispositifs médicaux); dispositifs médicaux, nommément analyseurs de tissus et de liquides 
organiques; dispositifs médicaux, nommément trousses de diagnostic; tubes capillaires à réactifs; 
tubes capillaires pour le sang; tubes capillaires de prélèvement; contenants conçus expressément 
pour le traitement d'échantillons de sang; contenants pour déchets médicaux; dispositifs médicaux,
nommément appareils de mesure de la glycémie; dispositifs médicaux, nommément trousses de 
détection de maladies; appareils de surveillance médicale, nommément moniteurs médicaux 
personnels pour analyser la tension artérielle, le pouls, la fréquence cardiaque, la respiration, la 
teneur en oxygène du sang, le taux de glucose, la composition sanguine, le cholestérol, la 
température et le poids, pour surveiller diverses maladies et affections physiques; appareils de 
diagnostic médical pour surveiller diverses maladies et affections physiques, nommément 
moniteurs électroniques personnalisés pour la mesure de l'activité biochimique, hématologique, 
neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et cardiaque; dispositifs médicaux, 
nommément appareils de surveillance des propriétés sanguines; dispositifs médicaux de 
prélèvement d'échantillons de liquides organiques; moniteurs médicaux pour surveiller diverses 
maladies et affections physiques, nommément moniteurs électroniques personnalisés pour la 
mesure de l'activité biochimique, hématologique, neurologique, pulmonaire, endocrinienne, 
musculaire et cardiaque; moniteurs pour la maison ou portatifs pour surveiller diverses maladies et 
affections physiques, nommément moniteurs électroniques personnalisés pour la mesure de 
l'activité biochimique, hématologique, neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et 
cardiaque.

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

(2) Traitement de réclamations d'assurance; services de gestion de régimes d'assurance 
médicaments; services de gestion de régimes d'assurance médicaments; services de gestion de 
régimes de laboratoires médicaux.

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

(5) Services d'évaluation médicale, nommément évaluation de patients qui suivent un traitement 
médical; services de suivi médical, nommément suivi de l'efficacité de la thérapie et de la santé 
globale du patient ou du client au sujet de diverses maladies et affections physiques, au moyen de 
tests, moniteurs électroniques pour la mesure de l'activité biochimique, hématologique, 
neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et cardiaque; services de tests, de suivi et de
rapports de diagnostic médical; prélèvement et conservation de sang humain et animal; services 
de consultation dans le domaine de la santé; services de consultation dans le domaine du 
diagnostic médical; services de consultation dans les domaines de la santé et des soins de santé; 
services de dépistage de la consommation de drogue; tests pour déceler la présence de drogues 
ou d'alcool et analyses de l'ADN à usage médical; gestion de dossiers médicaux de patients; 
conseils médicaux; renseignements médicaux; services médicaux, nommément services 
d'évaluation médicale, services d'essais médicaux et services de suivi médical dans les domaines 
des soins de santé liés aux analyses sanguines et du suivi des soins de santé; examens médicaux 
de diagnostic ou de traitement; diffusion d'information dans le domaine de la santé des animaux de
compagnie; services d'hôpital pour animaux de compagnie; offre d'un site Web d'information 
médicale; offre d'un site Web d'information sur la santé et les soins de santé; services d'information
sur Internet concernant les soins de santé; diffusion d'information sur la santé; offre d'information 
sur les soins de santé; location d'équipement médical; services vétérinaires spéciaux, nommément 
services de diagnostic médical, services de gestion des soins de santé, services de secours et de 
traumatologie, tous pour les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2012, demande no: 
85736811 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



  1,620,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 108

  N  de demandeo 1,620,406  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prodigy Design Limited trading as Sidhe 
Interactive, Level 7, 57 Willis Street, Wellington,
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INTO THE DEAD
PRODUITS
Jeux informatiques; disques de jeu, cartouches, CD-ROM, CD et DVD contenant des jeux vidéo; 
manches à balai; cartes mémoire, nommément cartes mémoire vive et clés USB à mémoire flash; 
jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, consoles et ordinateurs 
portatifs; publications électroniques, nommément guides d'utilisation dans le domaine des jeux 
informatiques.

SERVICES
Diffusion d'information ayant trait aux logiciels de jeux; services de soutien informatique, 
nommément services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance 
de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 26 
novembre 2012, demande no: 969457 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 novembre 
2012 sous le No. 969457 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620406&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,162  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion WLKN Inc., 2828, chemin des 
Quatre-Bourgeois, Québec, QUEBEC G1V 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WLKN #GETFAMILIAR

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623162&extension=00
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PRODUITS
Clothing and apparel for men, women, young adults, children and infants, namely, shirts, 
embroidered shirts, tee shirts, shorts, sport shirts, sweatshirts, sweatpants, socks, vests, belts, 
loungewear, sleepwear, undergarments, underpants, undershirts, bathrobes, underwear, swimsuits
, beach cover-ups, warm-up suits, jackets, jerseys, tank tops, sweaters, pants, jeans, vests, suits, 
sport coats, coats, head bands, overcoats, rain coats, top coats, jackets, parkas, neckwear, vests, 
scarves, pajamas, night shirts, body suits, jumpsuits, suspenders, gloves, mittens; Clothing for 
women and young adults, namely, brassieres, bustiers, camisoles, chemises, corsets, dusters, 
garter belts, girdles, housecoats, lingerie, negligees, night gowns, night shirts, pajamas, peignoirs, 
robes, teddies, panties, blouses, dresses, skirts, tops, scarves, sarongs, halter tops, hosiery, 
jumpers; Headwear namely, hats, caps, baseball caps, embroidered caps, knitted hats; Footwear 
namely, shoes, slippers, boots, sandals, sneakers, flip-flops, gym shoes; Fashion accessories 
namely staples, buttons, clothes hangers, belts, key chains, wallets, bags namely, all-purpose 
carrying bags, athletic bags, backpacks, beach bags, lunch bags; Promotional accessories namely:
sports balls, snow brush, umbrellas, mouse pads, keys, glasses, coasters, toothbrushes.

SERVICES
Retail store services in the fields of clothing and footwear.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,623,163  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion WLKN Inc., 2828, chemin des 
Quatre-Bourgeois, Québec, QUEBEC G1V 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WLKN

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623163&extension=00
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PRODUITS
Clothing and apparel for men, women, young adults, children and infants, namely, shirts, 
embroidered shirts, tee shirts, shorts, sport shirts, sweatshirts, sweatpants, socks, vests, belts, 
loungewear, sleepwear, undergarments, underpants, undershirts, bathrobes, underwear, swimsuits
, beach cover-ups, warm-up suits, jackets, jerseys, tank tops, sweaters, pants, jeans, vests, suits, 
sport coats, coats, head bands, overcoats, rain coats, top coats, jackets, parkas, neckwear, vests, 
scarves, pajamas, night shirts, body suits, jumpsuits, suspenders, gloves, mittens; Clothing for 
women and young adults, namely, brassieres, bustiers, camisoles, chemises, corsets, dusters, 
garter belts, girdles, housecoats, lingerie, negligees, night gowns, night shirts, pajamas, peignoirs, 
robes, teddies, panties, blouses, dresses, skirts, tops, scarves, sarongs, halter tops, hosiery, 
jumpers; Headwear namely, hats, caps, baseball caps, embroidered caps, knitted hats; Footwear 
namely, shoes, slippers, boots, sandals, sneakers, flip-flops, gym shoes; Fashion accessories 
namely staples, buttons, clothes hangers, belts, key chains, wallets, bags namely, all-purpose 
carrying bags, athletic bags, backpacks, beach bags, lunch bags; Promotional accessories namely:
sports balls, snow brush, umbrellas, mouse pads, keys, glasses, coasters, toothbrushes.

SERVICES
Retail store services in the fields of clothing and footwear.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,623,169  Date de production 2013-04-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion WLKN Inc., 2828, chemin des 
Quatre-Bourgeois, Québec, QUEBEC G1V 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WLKN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Clothing and apparel for men, women, young adults, children and infants, namely, shirts, 
embroidered shirts, tee shirts, shorts, sport shirts, sweatshirts, sweatpants, socks, vests, belts, 
loungewear, sleepwear, undergarments, underpants, undershirts, bathrobes, underwear, swimsuits
, beach cover-ups, warm-up suits, jackets, jerseys, tank tops, sweaters, pants, jeans, vests, suits, 
sport coats, coats, head bands, overcoats, rain coats, top coats, jackets, parkas, neckwear, vests, 
scarves, pajamas, night shirts, body suits, jumpsuits, suspenders, gloves, mittens; Clothing for 
women and young adults, namely, brassieres, bustiers, camisoles, chemises, corsets, dusters, 
garter belts, girdles, housecoats, lingerie, negligees, night gowns, night shirts, pajamas, peignoirs, 
robes, teddies, panties, blouses, dresses, skirts, tops, scarves, sarongs, halter tops, hosiery, 
jumpers; Headwear namely, hats, caps, baseball caps, embroidered caps, knitted hats; Footwear 
namely, shoes, slippers, boots, sandals, sneakers, flip-flops, gym shoes; Fashion accessories 
namely staples, buttons, clothes hangers, belts, key chains, wallets, bags namely, all-purpose 
carrying bags, athletic bags, backpacks, beach bags, lunch bags; Promotional accessories namely:
sports balls, snow brush, umbrellas, mouse pads, keys, glasses, coasters, toothbrushes.

SERVICES
Retail store services in the fields of clothing and footwear.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623169&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,624,137  Date de production 2013-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

OVO SOUND
PRODUITS
Bandes, disques et cassettes audio, bandes, disques et cassettes vidéo, cassettes et disques 
audio et audio-vidéo numériques, CD, DVD, disques laser et disques, tous préenregistrés, 
contenant de la musique et des prestations de musique et de théâtre; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; sonneries téléchargeables, musique, fichiers MP3 de musique, contenu visuel, jeux, 
images et vidéos contenant de la musique et des prestations de musique et de théâtre pour 
appareils de communication sans fil; musique, fichiers MP3 de musique, contenu visuel, jeux 
informatiques, images et vidéos contenant de la musique et des prestations de musique et de 
théâtre, tous téléchargeables; bandes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; bandes, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de distribution dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux et 
des enregistrements vidéo; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
d'enregistrements musicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624137&extension=00
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(2) Services de publicité et de promotion ainsi que services de conseil connexes pour des tiers; 
services de publicité pour des tiers; services d'association, nommément promotion des intérêts des
musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des interprètes et des artistes; services de 
commande en ligne informatisés de marchandises et de biens de consommation dans le domaine 
de la musique; services de commande en ligne informatisés dans le domaine de la musique; 
services de magasin de détail informatisé en ligne dans le domaine de la musique; services de 
catalogue de vente par correspondance de CD, de cassettes, de DVD et de vêtements; services de
magasin de vente au détail en ligne de musique et de supports audiovisuels préenregistrés 
téléchargeables et de vêtements; organisation des promotions de tiers à l'aide de supports 
audiovisuels; préparation de présentations audiovisuelles dans le domaine de la musique; 
préparation de présentations audiovisuelles à des fins publicitaires; organisation et tenue de salons
et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
concerts et à des évènements musicaux; promotion des produits de tiers par la conception et le 
placement de publicités dans un magazine électronique accessible au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services d'information et de publicité concernant les produits et les services 
de tiers au moyen d'un réseau informatique mondial; services de magasin de détail par télématique
dans les domaines des CD, des cassettes, des DVD, des cassettes vidéo et des produits sous 
licence; production d'émissions de télévision et de radio; distribution d'émissions de télévision et de
radio pour des tiers; production et édition de musique; services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements audio et vidéo musicaux en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial; clubs d'admirateurs; élaboration et diffusion du matériel pédagogique de tiers dans les 
domaines de la musique et du divertissement; production et distribution de divertissement radio; 
production et enregistrement de matériel audio et sonore; production de disques; production de 
vidéos; production de films; distribution de films; souscription d'émissions de télévision; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans les domaines de la musique et du 
divertissement; divertissement, nommément émission de musique et de divertissement continue 
offerte à la télévision, à la radio, sur Internet et par satellite; publication de livres et de magazines; 
divertissement, à savoir émissions de radio continues dans le domaine de la musique; 
divertissement, à savoir concerts et prestations de musiciens et de groupes de musique devant 
public; services de divertissement, nommément prestations de groupes de musique, de musiciens 
et de célébrités; services de divertissement, à savoir prestations de musiciens devant public 
diffusées à la télévision, à la radio, sur Internet et par satellite; services de divertissement, 
nommément prestations de musiciens devant public et enregistrées pour diffusion ultérieure; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément production et présentation d'émissions 
de télévision continues dans les domaines de la musique et du divertissement, d'évènements 
sportifs, de défilés de mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de 
spectacles de remise de prix et de spectacles d'humour devant public qui sont tous transmis en 
direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web présentant des prestations de musique, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes,
des photos et d'autres types de contenu multimédia non téléchargeable dans les domaines de la 
musique et du divertissement; services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique, ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne, par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément prestations d'un artiste professionnel devant public, à la 
télévision et au cinéma; tenue d'expositions de divertissement, à savoir de festivals de musique; 
services de divertissement, nommément tenue d'expositions dans les domaines de la musique et 
des arts; organisation d'expositions de divertissement dans les domaines de la musique et des arts
; publication de magazines en ligne.



  1,624,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 117

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,625,195  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hansa Metallwerke AG, Sigmaringer Str. 117, D
-70567, 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

HANSAMEDIPRO
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625195&extension=00
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(1) Accessoires pour l'alimentation en eau, le chauffage de l'eau, les installations de bain, de 
douche et de chasse d'eau, nommément tuyaux de drainage, robinets, raccords de tuyauterie, 
réservoirs à eau chaude, baignoires pour bains de siège, baignoires, cabines de douche, bidets, 
manettes et robinets de chasse de toilette, nommément robinets mitigeurs manuels, 
thermostatiques et électroniques; accessoires pour installations sanitaires sans contact, 
nommément robinets sans contact, toilettes sans contact, dispositifs de chasse d'eau sans contact,
nommément manettes de chasse et robinets de chasse; robinets mélangeurs, valves de régulation,
nommément régulateurs de débit d'eau pour robinets, à savoir pièces pour installations sanitaires, 
nommément pour baignoires, cabines de douche, bidets, toilettes, lavabos et éviers de cuisine; 
accessoires de douche et de douche combinée, nommément barres murales de douche, douches 
à main, douches surélevées, nommément pommes de douche, pommes de douche à jets latéraux,
becs pulvérisateurs pour pommes de douche, supports de douche, tuyaux de douche, tringles de 
rideau de douche, poignées pour baignoires, à savoir pièces pour installations sanitaires, 
nommément pour cabines de douche; entrées d'eau et sorties d'eau, à savoir pièces pour 
installations sanitaires, nommément pour baignoires, cabines de douche, bidets, toilettes, lavabos 
et éviers de cuisine; cartouches, nommément cartouches de régulation comme pièces de robinet 
pour la régulation du débit et de la température; parties supérieures d'accessoires pour installations
sanitaires, nommément cartouches à disque céramique comme pièces de robinet pour la 
régulation du débit; soupapes de sûreté mécaniques en métal, les produits susmentionnés servant 
à la régulation du débit et à la protection contre l'ébouillantage en tant qu'accessoires de 
raccordement, de régulation et de sécurité pour robinets; appareils d'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément conditionneurs d'eau; usines de traitement de l'eau; appareils 
d'éclairage; miroirs sur pied, crochets pour sorties de bain, autres qu'en métal, supports, 
nommément supports de fixation et de tablette en verre et en plastique pour mobilier de cuisine et 
de salle de bain; pièces pour les produits susmentionnés, autres qu'en métal, nommément 
trousses de réparation de douches à main composées d'écrous, de vis et de rondelles, ensembles 
d'installation de poignées composés de bases de poignée, d'adaptateurs de poignée, de vis, de 
manchons et de rondelles à ressort, douches à main, y compris supports de douche à main, 
rondelles, tiges, manchons, tuyaux de douche; accessoires de bain et de douche, nommément 
porte-gobelets, porte-savons, porte-serviettes et porte-serviettes de bain, porte-rouleaux de papier 
hygiénique et porte-rouleaux de rechange, supports pour éponges et brosses à toilette, crochets à 
serviettes, barres à serviettes et anneaux à serviettes, distributeurs de savon, contenants à savon, 
ensembles de brosse à toilette, tous les produits susmentionnés en métal, en verre et en plastique.
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(2) Accessoires pour l'alimentation en eau, le chauffage de l'eau, les installations de bain, de 
douche et de chasse d'eau, nommément tuyaux de drainage, robinets, raccords de tuyauterie, 
réservoirs à eau chaude, baignoires pour bains de siège, baignoires, cabines de douche, bidets, 
manettes et robinets de chasse de toilette, nommément robinets mitigeurs manuels, 
thermostatiques et électroniques; accessoires pour installations sanitaires sans contact, 
nommément robinets sans contact, toilettes sans contact, dispositifs de chasse d'eau sans contact,
nommément manettes de chasse et robinets de chasse; robinets mélangeurs, valves de régulation,
nommément régulateurs de débit d'eau pour robinets, à savoir pièces pour installations sanitaires, 
nommément pour baignoires, cabines de douche, bidets, toilettes, lavabos et éviers de cuisine; 
accessoires de douche et de douche combinée, nommément barres murales de douche, douches 
à main, douches surélevées, nommément pommes de douche, pommes de douche à jets latéraux,
becs pulvérisateurs pour pommes de douche, supports de douche, tuyaux de douche, tringles de 
rideau de douche, poignées pour baignoires, à savoir pièces pour installations sanitaires, 
nommément pour cabines de douche; entrées d'eau et sorties d'eau, à savoir pièces pour 
installations sanitaires, nommément pour baignoires, cabines de douche, bidets, toilettes, lavabos 
et éviers de cuisine; cartouches, nommément cartouches de régulation comme pièces de robinet 
pour la régulation du débit et de la température; parties supérieures d'accessoires pour installations
sanitaires, nommément cartouches à disque céramique comme pièces de robinet pour la 
régulation du débit; soupapes de sûreté mécaniques en métal, les produits susmentionnés servant 
à la régulation du débit et à la protection contre l'ébouillantage en tant qu'accessoires de 
raccordement, de régulation et de sécurité pour robinets; appareils d'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément conditionneurs d'eau; usines de traitement de l'eau; appareils 
d'éclairage; miroirs sur pied, crochets pour sorties de bain, autres qu'en métal, supports, 
nommément supports de fixation et de tablette en verre et en plastique pour mobilier de cuisine et 
de salle de bain; pièces pour les produits susmentionnés, autres qu'en métal, nommément 
trousses de réparation de douches à main composées d'écrous, de vis et de rondelles, ensembles 
d'installation de poignées composés de bases de poignée, d'adaptateurs de poignée, de vis, de 
manchons et de rondelles à ressort, douches à main, y compris supports de douche à main, 
rondelles, tiges, manchons, tuyaux de douche; accessoires de bain et de douche, nommément 
porte-gobelets, porte-savons, porte-serviettes et porte-serviettes de bain, porte-rouleaux de papier 
hygiénique et porte-rouleaux de rechange, supports pour éponges et brosses à toilette, crochets à 
serviettes, barres à serviettes et anneaux à serviettes, distributeurs de savon, contenants à savon, 
ensembles de brosse à toilette, tous les produits susmentionnés en métal, en verre et en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 novembre 2012, demande no: DE 302012060362 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1
). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 janvier 2013 sous le No. DE 302012060362 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,626,053  Date de production 2013-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jerry lazaris, 615 Rene Levesque west, suite 
920, Montreal, QUEBEC H3B 1P5

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Restaurant familial avec service aux tables spécialisé dans les déjeuners.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626053&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,472  Date de production 2013-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEILER SPIRITS LLC, 3655 Ruffin Road, Suite 
320, San Diego, CA 92123, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLDCOCK
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whiskey infusé aux plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626472&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,679  Date de production 2013-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT
, A corporation organized and existing under the
laws of France, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy-Les-Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNICOLOR 4K IMAGE CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
TECHNICOLOR, 4K, Image et Certified sont gris (pantone* 11C). Les formes géométriques de 
gauche à droite sont bleu (pantone* 2995C, 3005C, 7455C); violet (pantone* 526C, 2425C); rose (
pantone* 7425C); rouge (pantone* 1795C); orange (pantone* 158C); jaune (pantone* 123C, 115C)
; vert (pantone* 390C, 368C, 355C, 349C). *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=1626679&extension=00
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PRODUITS
Logiciels (programmes enregistrés) servant à la production et à la postproduction de films, de 
photos, de vidéos, d'images numériques et d'images 3D pour analyser le contenu ainsi qu'optimiser
et améliorer la qualité d'images vidéo, de photos, de vidéos, d'images numériques et d'images 3D; 
logiciels (programmes enregistrés) pour la gestion des couleurs de films, de photos, de vidéos, 
d'images numériques et d'images 3D, nommément la correction des couleurs, la création des 
profils colorimétriques, l'étalonnage des couleurs, la caractérisation des couleurs, le calibrage, la 
transformation des couleurs, l'affichage des couleurs et le rendu des couleurs; logiciels de jeux; 
appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction, de stockage, de montage, de codage
et de décodage de sons et d'images, nommément téléviseurs, disques optiques numériques (DVD)
et lecteurs et enregistreurs de disques optiques haute densité, caméscopes, caméras vidéo, 
appareils photo, caméras Web, amplificateurs de signaux audio et vidéo, émetteurs vidéo, écrans 
multimédias, nommément écrans de projection, de télévision et de cinéma, ainsi que terminaux 
vidéo; projecteurs vidéo, boîtiers décodeurs, satellites, récepteur de radionavigation utilisant un 
satellite du système mondial de localisation (GPS); livres électroniques; tablettes multimédias; 
téléphones et téléphones intelligents; films, disques optiques numériques (DVD) et disques 
optiques haute densité contenant des films et des émissions de télévision; appareils de traitement 
de données, nommément ordinateurs; écrans d'ordinateur. Jeux, nommément appareils de jeux 
vidéo et jeux vidéo.

SERVICES
Services de production et de postproduction de films, de photos, de vidéos, d'images numériques 
et d'images 3D; gestion des couleurs de films, de photos, de vidéos, d'images numériques et 
d'images 3D, nommément correction des couleurs, création des profils colorimétriques, étalonnage
des couleurs, caractérisation des couleurs, calibrage, transformation des couleurs, affichage et 
rendu des couleurs; services de montage de films, de photos, de vidéos, d'images numériques et 
d'images 3D; formation dans le domaine de la gestion des couleurs de films, de photos, de vidéos, 
d'images numériques et d'images 3D. Services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de la gestion des couleurs de films, de photos, de vidéos, d'images numériques et 
d'images 3D; surveillance technique dans le domaine de la gestion des couleurs de films, de 
photos, de vidéos, d'images numériques et d'images 3D; contrôle de la qualité dans le domaine de 
la gestion des couleurs de films, de photos, de vidéos, d'images numériques et d'images 3D; 
services d'authentification des couleurs de films, de photos, de vidéos, d'images numériques et 
d'images 3D; mises à jour de logiciels; installation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 14 mai 2013 sous le No. 134004627 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,627,514  Date de production 2013-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHREDER, a legal entity, also known as 
SCHREDER S.A., rue de Lusambo 67, 1190 
Bruxelles, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

OWLET
PRODUITS
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs électriques et de 
puissance, circuits électriques, génératrices, batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries
pour appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles 
de montre, fils électriques, microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles, turbines pour la production d'électricité; commandes pour 
réverbères, nommément systèmes de gestion à distance, nommément systèmes de commande 
électrique de systèmes d'éclairage, tous les produits susmentionnés servant à surveiller, à 
commander, à mesurer et à gérer l'utilisation de l'éclairage extérieur; appareils d'éclairage, 
nommément ballasts pour appareils d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, diffuseurs, 
luminaires, tiges d'éclairage; réverbères, lampes (non conçues pour les vélos ni pour les pièces de 
vélo), nommément lampadaires, feux de circulation, feux de stationnement, lampes d'extérieur, 
tous les produits susmentionnés étant utilisés pour les routes et les rues urbaines et résidentielles, 
les places publiques et les zones piétonnières, les monuments et les façades par des entités, 
nommément des municipalités, des promoteurs immobiliers, des universités et des stades, et à 
usage autre que domestique, tous les produits susmentionnés servant à surveiller, à commander, à
mesurer et à gérer l'utilisation de l'éclairage extérieur.

SERVICES
Services d'installation et de réparation, nommément installation, réparation et entretien de 
réverbères et de commandes connexes, tous les services susmentionnés servant à surveiller, à 
commander, à mesurer et à gérer l'utilisation de l'éclairage extérieur; services d'analyse de marché
et services de développement de produits dans le domaine de l'éclairage des rues; développement
de matériel informatique et de logiciels pour la surveillance, la commande, le calcul de la 
consommation et la gestion de lampadaires, tous les services susmentionnés servant à surveiller, 
à commander, à mesurer et à gérer l'utilisation de l'éclairage extérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627514&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 09 juin 2011 sous le No. 7552871 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,190  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JONATHAN NOISEUX, 185 du Seminaire, 
porte 1006, Montréal, QUEBEC H3C 2A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9 FEELN.

PRODUITS
Chandails ras du cou, tee-shirts, casquettes, autocollants, shorts, pantalons, chaussettes, sacs 
d'écolier, chandails à capuchon, débardeurs, robes, chemises, chaussures, polos, costumes et 
voitures.

SERVICES
Vente de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628190&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,399  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rehab First Inc., 474 King Street, London, 
ONTARIO N6B 1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORKPATHWAYS COLLABORATION FIRST

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- 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)
.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La partie extérieure de la courbe 
du haut, le mot « Work » et les mots « Collaboration First » sont Pantone* DS 220-8C; la sphère 
bleue, le mot « Pathways » et la partie intérieure des trois courbes sont Pantone* DS 213-1C; la 
partie extérieure de la courbe centrale (près du « W » du mot « Work ») est Pantone* DS 220-3C; 
la partie intérieure de la courbe du bas et la sphère rouge sont Pantone* DS 69-1C. * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629399&extension=00
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PRODUITS
1. Outils de communication, nommément électrolarynx, téléimprimeurs, amplificateurs de signaux 
vocaux, prothèses vocales. 2. Dispositifs auditifs, nommément processeurs vocaux de prothèse 
auditive à ancrage osseux, processeurs vocaux d'implant cochléaire, prothèses auditives. 3. 
Orthèses, nommément verticalisateurs et orthopodiums sur mesure, orthèses pour les bras, les 
jambes et la colonne vertébrale faites sur mesure, parapodiums pédiatriques, orthèses permettant 
la réciprocité de la marche. 4. Prothèses, nommément prothèses de jambes et de bras classiques, 
prothèses de bras électriques et myoélectriques, prothèses mammaires externes en silicone, 
prothèses maxillo-faciales intrabuccales, nommément prothèses vélo-palatines, obturateurs, 
extensions mandibulaires, prothèses maxillo-faciales extrabuccales, nommément orbites, oreilles, 
nez artificiels, prothèses oculaires, nommément yeux artificiels. 5. Aides visuelles, nommément 
lecteurs de livres audio, machines Braille, matériel informatique, loupes, télescopes, jumelles, 
appareils de numérisation de texte et les logiciels nécessaires à la conversion du texte numérisé 
en langue parlée, imprimantes Braille et terminaux Braille, traditionnels et à orientation ajustable, 
cannes de marche. 6. Fauteuils roulants, dispositifs d'aide au positionnement et au déplacement, 
nommément fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants électriques et triporteurs électriques, 
mécanismes d'inclinaison électriques pour siège et dossier de siège, béquilles d'avant-bras, 
ambulateurs, ambulateurs pédiatriques, poussettes, verticalisateurs.
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SERVICES
(1) Services d'évaluation, d'examen et de tests médicaux, psychologiques et en réadaptation pour 
des personnes qui ont des maladies ou des handicaps professionnels et non professionnels, qu'ils 
soient financés par des organismes gouvernementaux, des compagnies d'assurance, des 
employeurs, des cabinets d'avocats, des commissions d'indemnisation des accidentés du travail ou
des consommateurs, nommément évaluations médicales, évaluations professionnelles, évaluations
en ergothérapie, évaluations en orthophonie, examens et évaluations psychiatriques, examens, 
évaluations et tests psychologiques, examens et évaluations en physiothérapie, évaluations et 
tests neuropsychologiques, psychoprofessionnels et psychoéducatifs, examens et évaluations 
orthopédiques, examens et évaluations neurologiques, examens et évaluations en cardiologie, 
examens et évaluations en physiatrie (médecine de réadaptation), examens et évaluations en 
douleur chronique, évaluations et traitements en otorhinolaryngologie, évaluations et traitements 
psychiatriques, évaluations des capacités de travail, évaluations et consultations chirurgicales, 
évaluations et examens maxillo-faciaux, évaluations en chiropratique, imagerie diagnostique, 
évaluations de dossiers médicaux, évaluations de l'employabilité, services de consultation, de 
planification et de mise en oeuvre relativement à l'adaptation du milieu de travail, thérapies et 
programmes de conditionnement physique et mental, formation et coaching professionnels, 
évaluations du lieu de travail, évaluations de l'employabilité, recherches sur le marché du travail, 
évaluations des capacités fonctionnelles, services de consultation, de planification et de mise en 
oeuvre relativement à l'adaptation du milieu de travail pour les travailleurs handicapés, évaluations 
ergonomiques, analyse des exigences physiques, analyse des exigences cognitives, évaluations 
des capacités cognitives, gestion des cas médicaux de handicaps.

(2) Services de traitements médicaux, psychologiques et de réadaptation pour des personnes qui 
ont des maladies ou des handicaps professionnels et non professionnels, qu'ils soient financés par 
des organismes gouvernementaux, des compagnies d'assurance, des employeurs, des cabinets 
d'avocats, des commissions d'indemnisation des accidentés du travail ou des consommateurs, 
nommément physiothérapie, manipulations et traitements chiropratiques, counseling psychologique
, traitements neuropsychologique, traitements en orthophonie, interventions chirurgicales, 
prescription et administration de médicaments, prescription, fourniture et installation d'appareils et 
de dispositifs d'aide à la mobilité et à la communication, gestion de la douleur chronique, 
chiropratique, counseling individuel et familial, psychothérapie, ergothérapie, réadaptation et 
orientation professionnelle.

(3) Gestion des absences, des congés de maladie et élaboration, gestion et administration de 
programmes de santé et de bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,629,400  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 
92612, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WD MY CLOUD
PRODUITS
Logiciels, nommément micrologiciels et applications mobiles permettant de connecter et de gérer 
des applications logicielles en réseau pour appareils informatiques mobiles servant à la 
consultation à distance, à la sauvegarde, au partage et à la synchronisation de documents et de 
fichiers stockés ou hébergés sur des dispositifs de stockage de données, des disques durs, des 
lecteurs de disque, des disques durs électroniques, des lecteurs multimédias, des serveurs Internet
et des dispositifs de stockage infonuagiques ou transmis en continu ou exécutés au moyen de ce 
qui précède; produits informatiques, nommément produits de stockage de données, à savoir 
appareils électroniques numériques pour l'enregistrement, la transmission, l'organisation, la 
manipulation, la réception, la lecture et la consultation de fichiers texte, de fichiers de données, de 
fichiers d'images, de fichiers audio et vidéo, nommément lecteurs de disque internes et externes, 
disques durs électroniques internes et externes, lecteurs multimédias, serveurs Internet; dispositifs 
de stockage informatique, à savoir lecteurs de disque internes et externes, disques durs 
électroniques internes et externes, lecteurs multimédias, serveurs Internet, lecteurs réseau et 
périphériques d'ordinateur, à savoir disques à mémoire flash, sauf les batteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2012, demande no: 85/
794,711 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 
sous le No. 4,530,491 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629400&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,682  Date de production 2013-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Destination Services LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY DELAWARE, 3515 
Hancock Street, Suite 200 San Diego, 
California 92110, 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

ACCESS
SERVICES
Services de planification de réunions d'affaires pour groupes, associations et congrès 
professionnels; offre de divertissement, nommément achat de billets pour parcs d'attractions, 
évènements récréatifs, évènements de divertissement, nommément concerts, et évènements 
sportifs pour des tiers, nommément des groupes, des associations et des congrès professionnels; 
services d'entreprise de tourisme réceptif, nommément organisation de congrès professionnels; 
offre et coordination de transport terrestre, nommément services de transport à l'aéroport, de 
visites touristiques de groupe et de navette, nommément transport en autobus, en fourgonnette et 
en voiture de tourisme, nolisement privé de véhicules, nommément de bateaux et de yachts; 
activités de groupe sur mesure, nommément organisation de circuits touristiques et organisation 
d'excursions pour groupes, associations et congrès professionnels; offre de divertissement, 
nommément réservation de billets pour parcs d'attractions, évènements de divertissement, 
nommément concerts, et évènements sportifs pour groupes, associations et congrès 
professionnels; consultation sur la planification d'évènements spéciaux, à savoir sur l'évaluation et 
l'offre d'installations de divertissement et l'itinéraire pour s'y rendre; services de planification 
d'évènements spéciaux; coordination de divertissement, nommément offre de conférenciers 
professionnels de la motivation et de l'enseignement, de concerts par un groupe de musique, de 
disques-jockeys pour des fêtes et des évènements spéciaux ainsi que de divertissement, à savoir 
de spectacles sur scène par des humoristes, des magiciens et des imitateurs; services d'entreprise
de tourisme réceptif, nommément offre d'installations pour congrès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2000 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,229,859 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629682&extension=00
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  N  de demandeo 1,629,688  Date de production 2013-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Access Destination Services LLC LIMITED 
LIABILITY COMPANY DELAWARE, 3515 
Hancock Street, Suite 200 San Diego, 
California 92110, 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

ACCESS DESTINATION SERVICES
SERVICES
Services de planification de réunions d'affaires pour groupes, associations et congrès 
professionnels; offre de divertissement, nommément achat de billets pour parcs d'attractions, 
évènements récréatifs, évènements de divertissement, nommément concerts, et évènements 
sportifs pour des tiers, nommément des groupes, des associations et des congrès professionnels; 
services d'entreprise de tourisme réceptif, nommément organisation de congrès professionnels; 
offre et coordination de transport terrestre, nommément services de transport à l'aéroport, de 
visites touristiques de groupe et de navette, nommément transport en autobus, en fourgonnette et 
en voiture de tourisme, nolisement privé de véhicules, nommément de bateaux et de yachts; 
activités de groupe sur mesure, nommément organisation de circuits touristiques et organisation 
d'excursions pour groupes, associations et congrès professionnels; offre de divertissement, 
nommément réservation de billets pour parcs d'attractions, évènements de divertissement, 
nommément concerts, et évènements sportifs pour groupes, associations et congrès 
professionnels; consultation sur la planification d'évènements spéciaux, à savoir sur l'évaluation et 
l'offre d'installations de divertissement et l'itinéraire pour s'y rendre; services de planification 
d'évènements spéciaux; coordination de divertissement, nommément offre de conférenciers 
professionnels de la motivation et de l'enseignement, de concerts par un groupe de musique, de 
disques-jockeys pour des fêtes et des évènements spéciaux ainsi que de divertissement, à savoir 
de spectacles sur scène par des humoristes, des magiciens et des imitateurs; services d'entreprise
de tourisme réceptif, nommément offre d'installations pour congrès.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2001 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 3,833,434 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629688&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,127  Date de production 2013-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSTAID
PRODUITS
Logiciels à usage médical, nommément pour la diffusion d'information aux patients ayant trait au 
diagnostic et au traitement du cancer de la prostate pour utilisation sur des assistants numériques 
personnels, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 12 décembre 2012, demande no
: 1259707 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630127&extension=00
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  N  de demandeo 1,631,800  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salans FMC SNR Denton Group (a Swiss 
Verein), Seestrasse 473, 8038, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTONS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Imprimés, nommément publications imprimées, à savoir brochures, guides d'utilisation, livres, 
livrets, bulletins d'information, rapports ainsi que matériel éducatif et pédagogique imprimé, sauf les
appareils et les articles de papeterie, nommément brochures, manuels, livres, livrets, bulletins 
d'information, rapports, guides, affiches et diagrammes, tous les produits susmentionnés ayant trait
à des questions, à des enjeux, à des affaires et à des services d'ordre juridique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631800&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des questions, des 
enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours dans les domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services 
d'ordre juridique; préparation de rapports dans les domaines des questions, des enjeux, des 
affaires et des services d'ordre juridique; offre de services de conseil tous dans les domaines des 
services susmentionnés, nommément organisation et tenue de séminaires et de conférences dans 
les domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique, services 
d'enseignement et de formation, nommément cours dans les domaines des questions, des enjeux, 
des affaires et des services d'ordre juridique ainsi que préparation de rapports dans les domaines 
des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; services juridiques; 
services de recherche juridique; diffusion d'information sur des questions d'ordre juridique; diffusion
d'information juridique; offre de conseils juridiques; services de consultation juridique; services de 
renseignement juridique; services juridiques ayant trait aux entreprises; services de soutien 
juridique; services d'enquête sur des dossiers publics; préparation de rapports juridiques; services 
de conseil en matière de brevets et services d'agence de marques de commerce; services de 
constitution et d'enregistrement de sociétés; diffusion d'information éducative dans les domaines 
des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, nommément 
services juridiques, services de recherche juridique, diffusion d'information sur des questions de 
droit, diffusion d'information juridique, offre de conseils juridiques, services de consultation juridique
, services d'enquête juridique, services juridiques sur les affaires, services de soutien juridique, 
services d'enquête sur des dossiers publics, préparation de rapports juridiques, services de conseil
en matière de brevets et services d'agence de marques de commerce, services de création de 
sociétés et d'enregistrement de noms de société, diffusion d'information éducative dans les 
domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,631,803  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salans FMC SNR Denton Group (a Swiss 
Verein), Seestrasse 473, 8038, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTONS

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
logo est violet avec les lettres DENTONS en blanc.

PRODUITS
Imprimés, nommément publications imprimées, à savoir brochures, guides d'utilisation, livres, 
livrets, bulletins d'information, rapports ainsi que matériel éducatif et pédagogique imprimé, sauf les
appareils et les articles de papeterie, nommément brochures, manuels, livres, livrets, bulletins 
d'information, rapports, guides, affiches et diagrammes, tous les produits susmentionnés ayant trait
à des questions, à des enjeux, à des affaires et à des services d'ordre juridique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631803&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des questions, des 
enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours dans les domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services 
d'ordre juridique; préparation de rapports dans les domaines des questions, des enjeux, des 
affaires et des services d'ordre juridique; offre de services de conseil tous dans les domaines des 
services susmentionnés, nommément organisation et tenue de séminaires et de conférences dans 
les domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique, services 
d'enseignement et de formation, nommément cours dans les domaines des questions, des enjeux, 
des affaires et des services d'ordre juridique ainsi que préparation de rapports dans les domaines 
des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; services juridiques; 
services de recherche juridique; diffusion d'information sur des questions d'ordre juridique; diffusion
d'information juridique; offre de conseils juridiques; services de consultation juridique; services de 
renseignement juridique; services juridiques ayant trait aux entreprises; services de soutien 
juridique; services d'enquête sur des dossiers publics; préparation de rapports juridiques; services 
de conseil en matière de brevets et services d'agence de marques de commerce; services de 
constitution et d'enregistrement de sociétés; diffusion d'information éducative dans les domaines 
des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés, nommément 
services juridiques, services de recherche juridique, diffusion d'information sur des questions de 
droit, diffusion d'information juridique, offre de conseils juridiques, services de consultation juridique
, services d'enquête juridique, services juridiques sur les affaires, services de soutien juridique, 
services d'enquête sur des dossiers publics, préparation de rapports juridiques, services de conseil
en matière de brevets et services d'agence de marques de commerce, services de création de 
sociétés et d'enregistrement de noms de société, diffusion d'information éducative dans les 
domaines des questions, des enjeux, des affaires et des services d'ordre juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,631,842  Date de production 2013-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Divatex Home Fashion, Inc., 261 Fifth Avenue, 
Suite 501, New York, New York 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANQUIL NIGHTS
PRODUITS
(1) Couvertures, jetés, édredons, couettes, couvre-pieds, housses de couette, draps, taies d'oreiller
et couvre-oreillers; garnitures de fenêtre, nommément cantonnières en tissu faites sur mesure, 
écharpes pour fenêtres, rideaux, festons et voilages; rideaux de douche, serviettes.

(2) Édredons, couvre-pieds, housses de couette, draps, taies d'oreiller et couvre-oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2013, demande no: 85/962,469 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous 
le No. 4614768 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631842&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,051  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theranos, Inc., 1701 Page Mill Road, Palo Alto,
California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633051&extension=00
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(1) Réactifs pour la science ou la recherche; réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire 
clinique ou médical; produits chimiques à usage scientifique, nommément réactifs pour l'analyse et 
la détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique et/ou médical; réactifs pour 
l'analyse chimique; trousses de diagnostic contenant des réactifs pour l'analyse et la détection de 
certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique ou médical; trousses de test contenant des 
réactifs pour l'analyse et la détection de certaines toxines pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; tests d'identité génétique constitués de réactifs; anticorps pour la recherche et la science 
à usage in vitro; produits biochimiques, nommément pour la science à usage in vitro et in vivo; 
composés biomédicaux, nommément substrats de peptide pour l'analyse et la détection de 
certaines toxines pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche; produits chimiques pour la 
recherche biochimique et clinique; préparations de diagnostic pour les laboratoires cliniques ou 
médicaux.

(2) Produits biologiques et chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs et milieux à usage 
médical ou vétérinaire; réactifs médicaux à usage clinique; produits biologiques et chimiques, 
nommément anticorps à usage clinique, médical ou vétérinaire pour détecter et analyser des 
substances; trousses de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic à 
usage médical ou vétérinaire; trousses de test constituées de réactifs et de dosages de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques; trousses de test diagnostique médical constituées 
de réactifs et de dosages pour l'analyse de liquides organiques; bandelettes réactives de 
diagnostic et de surveillance médicaux pour le traitement de diverses maladies et affections 
physiques, nommément moniteurs électroniques personnalisés pour mesurer l'activité biochimique,
hématologique, neurologique, pulmonaire, endocrinienne, musculaire et cardiaque; bandelettes 
réactives pour l'analyse médicale et en laboratoire du sang; nécessaires de test d'ovulation; 
cultures de tissus organiques à usage médical ou vétérinaire; milieux de culture pour la culture de 
cellules sanguines.

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

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

(3) Services biomédicaux, nommément stockage de données médicales; services biomédicaux, 
nommément stockage de cellules humaines à usage médical; services de consultation dans le 
domaine des opérations médicales aériennes, à savoir du transport médical aérien; services de 
transport médical; transport de déchets médicaux et de déchets spéciaux dangereux ou non.

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

(5) Services d'évaluation médicale, nommément identification, quantification ou supervision de 
diverses maladies, caractéristiques et affections physiques; services d'évaluation médicale, 
nommément évaluation de patients qui suivent un traitement médical; services de suivi médical 
dans les domaines des soins de santé liés aux analyses sanguines et des soins de santé; services 
de suivi médical, nommément suivi de l'efficacité de traitements et de la santé globale de patients 
ou de consommateurs; services de tests diagnostiques médicaux, de suivi et de production de 
rapports; prélèvement et conservation de sang humain et animal; services de consultation dans le 
domaine de la santé; services de consultation dans le domaine du diagnostic médical; services de 
consultation dans les domaines de la santé et des soins de santé; services de dépistage de la 
consommation de drogue; tests pour déceler la présence de drogues ou d'alcool et analyses de 
l'ADN à usage médical; services d'évaluation de la condition physique, nommément évaluations 
physiques à des fins médicales pour la détection de diverses maladies et affections physiques; 
suivi des soins de santé; gestion de dossiers médicaux de patients; conseils médicaux; 
renseignements médicaux; dépistage médical; services médicaux, nommément counseling, 
services d'évaluation médicale, cliniques médicales, services d'essais médicaux et laboratoires 
médicaux ainsi que diffusion d'information médicale; examens médicaux pour le diagnostic ou le 
traitement; diffusion d'information dans le domaine de la santé des animaux de compagnie; 
services d'hôpital pour animaux de compagnie; offre d'un site Web d'information médicale; offre 
d'un site Web d'information sur la santé et les soins de santé; services d'information sur Internet 
concernant les soins de santé; diffusion d'information sur la santé; offre d'information sur les soins 
de santé; location d'équipement médical; services vétérinaires spéciaux; services médicaux et 
vétérinaires; services biomédicaux; services de conseil, de consultation et d'assistance 
téléphonique concernant l'utilisation d'appareils, d'instruments et de trousses d'analyse pour tests 
diagnostiques, l'autodépistage, l'autosurveillance et la détection d'effets indésirables de 
médicaments.
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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 1,633,291  Date de production 2013-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Henry Sharp, Coombe Cottage, 
Berendens Lane, Great Warley, CM13 3JB, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BONEVILLE
PRODUITS
Vêtements de protection, nommément chemises, tee-shirts, vestes et pantalons matelassés de 
protection, articles chaussants, couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, masques, tous 
pour la protection contre les blessures et les traumas causés par un impact violent, vêtements de 
moto pour la protection contre les accidents ou les blessures, gants de protection pour le travail, 
gants de protection contre les accidents, genouillères pour travailleurs; articles chaussants de 
protection, nommément chaussures et bottes industrielles de protection ainsi que bottes en 
caoutchouc de protection contre les accidents et le feu, couvre-chefs de protection, nommément 
casques, nommément casques de moto, casques de soudeur, casques de sport, passe-montagnes
de protection, casques de protection pour le sport, couvre-oreilles de protection, nommément 
bouchons d'oreilles et cache-oreilles, produits de protection oculaire, nommément lunettes de 
protection, lunettes et visières, protecteurs oculaires, nommément articles de lunetterie pour le 
sport, protecteurs oculaires pour le sport et pour casques de sport, masques antipoussières et 
lunettes de protection, masques de protection; articles de lunetterie, nommément montures de 
lunettes, lunettes, lunettes de soleil, visières, nommément masques pour dormir, étuis pour articles
de lunetterie, nommément étuis à lunettes; tapis de souris; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément cadrans solaires, sabliers, horodateurs, 
nommément chronomètres, baromètres, horloges et montres; boutons de manchette; épingles à 
cravate; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs à main, étuis en cuir, porte-documents de type serviette, sacs polochons 
et fourre-tout, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, sacs à provisions en cuir, sacs de 
randonnée pédestre, sacs à bandoulière, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, bagages de 
cabine, sacs en cuir et en similicuir, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs banane, sacs
à livres, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à maquillage vendus vides, sacs pour articles de 
rasage vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus vides, mallettes de toilette vendues 
vides, sacs à dos, sacs d'école, havresacs, sacs de camping, sacs pour campeurs, sacs fourre-tout
, sacs à dos, mallettes, mallettes porte-documents, boîtes à chapeaux pour le voyage; ceintures, 
ceintures porte-monnaie; lacets; boîtes en cuir et en carton-cuir; valises; cannes-sièges, à savoir 
cannes avec siège; portefeuilles; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; sacs à main; 
portefeuilles; étiquettes à bagages, porte-étiquettes à bagages, sangles à bagages; étuis pour 
cartes de crédit, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633291&extension=00
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d'identité, porte-passeports; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
vêtements, nommément manteaux, pardessus, imperméables, vestes imperméables, vestes 
isothermes, costumes, ensembles d'entraînement, combinaisons, salopettes, robes, tuniques, 
cafetans, sarongs, vestes, blousons d'aviateur, chemises, chemisiers, hauts, tee-shirts, polos, 
vestes de laine, chandails, pulls d'entraînement, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, gilets,
cardigans, anoraks, chandails en molleton, hauts en molleton et gilets en molleton, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons imperméables, pantalons isothermes, jeans, bas en molleton,
shorts en molleton, salopettes, shorts, jupes, kilts, pyjamas, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, 
sorties de bain, culottes, sous-vêtements, gilets de corps, caleçons, pantalons, camisoles, corsets, 
jupons, bretelles, porte-jarretelles, jarretelles, chaussettes, bonneterie, collants, bas, 
pantalons-collants, gilets, gants, mitaines, foulards, régates, ceintures de smoking, salopettes et 
bretelles, cravates, châles, capes, étoles, châles en pashmina, boas, voiles, vêtements de bain, 
maillots de bain, costumes de bain, tabliers, ceintures (vêtements), ceintures porte-monnaie, 
serre-poignets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes en caoutchouc, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, chaussures d'entraînement, 
espadrilles, chaussures de détente, articles chaussants de sport, chaussures de course, 
chaussures de sport, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, pantoufles, 
sandales, tongs, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
foulards, bérets, bonnets à pompon, petits bonnets, chapeaux tricotés, passe-montagnes, 
couvre-chefs imperméables, nommément visières, casquettes, chapeaux, casquettes, tuques, 
bérets, couvre-chefs isothermes, nommément visières, casquettes, chapeaux, casquettes, tuques, 
bérets, fichus, visières, casquettes de baseball, chapeaux de soleil, bandeaux, bandeaux 
absorbants; ceintures (vêtements).

SERVICES
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; services de franchisage, nommément consultation en affaires et en 
gestion, services d'information et de conseil ayant trait au franchisage; services de vente au détail 
et de vente en gros, nommément par des magasins de détail, par des magasins en gros, par des 
services de magasinage par catalogue, par des services de vente en ligne et de vente par 
correspondance, par des services de téléachat, par des sites Web et par Internet, des produits 
suivants : produits de blanchiment et autres substances à lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, métaux communs et leurs alliages, quincaillerie, petits articles de quincaillerie en métal,
produits en métal commun, anneaux porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, outils à main et 
équipement manuel, ustensiles de table, armes blanches, rasoirs, rasoirs électriques, tondeuses à 
cheveux, vêtements de protection, articles chaussants de protection, couvre-chefs de protection, 
articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, visières, étuis pour articles de lunetterie, tapis de 
souris, lampes électriques, radiateurs électriques pour la maison, ventilateurs électriques portatifs, 
appareils de climatisation, bouilloires électriques, cuisinières au gaz et électriques, métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux, bijoux de 
fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres, 
boutons de manchette, épingles à cravate, papier, carton et produits faits de ces matières, 
imprimés, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, 
pinceaux, fournitures de bureau, matériel éducatif et pédagogique, plastique pour l'emballage, 
publications imprimées, livres, bulletins d'information, magazines, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, 
parasols et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, vêtements pour animaux, sacs à 
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main, étuis, porte-documents de type serviette, sac polochon et fourre-tout, sacs de sport, housses
à vêtements de voyage, sacs à provisions en cuir, sacs de randonnée pédestre, sacs à 
bandoulière, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, bagages de cabine, sacs en cuir et en 
similicuir, cabas tout usage, sacs d'entraînement, sacs banane, sacs à livres, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs à maquillage vendus vides, sacs pour articles de rasage vendus vides, sacs 
pour articles de toilette vendus vides, mallettes de toilette vendues vides, sacs à dos, sacs d'école, 
havresacs, sacs de camping, sacs pour campeurs, sacs fourre-tout, sacs à dos, mallettes, boîtes, 
boîtes à chapeaux de voyage, ceintures, ceintures porte-monnaie, lacets, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, valises, cannes-sièges, à savoir cannes avec siège, portefeuilles, étuis porte-clés, 
chaînes porte-clés en cuir, porte-monnaie, portefeuilles, étiquettes à bagages, porte-étiquettes à 
bagages, sangles à bagages, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes de visite, étuis pour 
cartes professionnelles, porte-cartes d'identité, porte-passeports, mobilier, miroirs, cadres, articles 
en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en 
ambre, en nacre, en sépiolite ou en plastique, mobilier de jardin, oreillers, coussins, ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, articles de nettoyage, laine 
d'acier, verre brut ou mi-ouvré, articles en céramique, en verre, en porcelaine ou articles en terre 
cuite, brosses à dents électriques et non électriques, fils, ficelles, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, couvertures de voyage, tissus pour la confection de vêtements, de 
couettes, de housses pour oreillers, de coussins ou de couettes, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, accessoires vestimentaires, articles chaussants et couvre-chefs, ceintures pour 
vêtements, dentelle et broderie, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol, décorations 
murales, papier peint, jeux et articles de jeu (non électroniques), cartes à jouer, articles de 
gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; offre d'information, de conseils et de soutien aux clients concernant le choix de 
produits, nommément offre de conseils et de renseignements aux clients sur les produits et les prix
relativement aux achats effectués dans des magasins de détail et sur Internet; services de 
consultation, d'information et de conseil en gestion des affaires dans les domaines des services de 
vente au détail et de vente en gros, des magasins de détail, des points de vente en gros, des 
services de magasinage par catalogue, des services de vente en ligne et de commande par 
correspondance ainsi que des services de téléachat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 janvier 2013, demande no: 011500758 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 24 juillet 2013 sous le No. 011500758 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,633,794  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calgary Scientific Inc., Suite 208, 1210, 20th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1M8

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

MARQUE DE COMMERCE

CALGARY SCIENTIFIC
PRODUITS
Logiciels pour permettre l'utilisation à distance d'applications logicielles; logiciels pour utilisation 
dans les domaines de l'imagerie médicale et des dossiers médicaux électroniques.

SERVICES
Services logiciels à l'appui du génie logiciel sur mesure, mise en oeuvre et installation sur place, 
nommément développement de logiciels personnalisés dans le domaine du génie logiciel pour des 
tiers, installation de logiciels et mise en oeuvre de logiciels sur place, à savoir installation, 
exécution et essai de produits logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633794&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,066  Date de production 2013-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essentra plc, Avebury House, 201-249 Avebury
Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire, 
MK9 1AU, 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

ESSENTRA
PRODUITS
Fermetures en plastique inviolables; rubans à pression; pastilles adhésives; résines synthétiques à 
l'état brut; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour les 
industries textile, du mobilier, automobile et de l'emballage des biens de consommation; rubans 
adhésifs, coussinets, étiquettes et disques pour les industries textile, du mobilier, automobile et de 
l'emballage des biens de consommation; adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs à 
usage domestique; additifs chimiques pour la photographie; produits chimiques et huiles pour la 
fabrication d'encres et de peintures; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; compositions extinctrices; alcools à usage industriel, nommément produits en 
vaporisateur à base d'alcool et lingettes imprégnées d'alcool à usage médical et pour le nettoyage; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; charbon pour filtres; produits chimiques, 
substances minérales et matières plastiques à l'état brut, tous étant des matières filtrantes à usage
industriel; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, nommément 
enzymes pour le tannage du cuir; fumier; encres de sécurité; encres invisibles; encres d'imprimerie
; encres; encres pour cassettes à rouleaux encreurs; diluants pour encres; revêtements 
transparents et pigmentés, à savoir peinture; encres conductrices; laques de sécurité; peintures, 
vernis, laques; produits antirouille et de préservation du bois; colorants à mordant; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre; composants en métal à usage industriel et 
pour la fabrication, nommément vis et ressorts; attaches pour câbles en métal; serrures en métal; 
verrous; loquets; charnières; pinces en métal, nommément colliers de serrage en métal pour 
tuyaux, serre-câbles en métal, clamps chirurgicaux, serre-joints pour le travail du bois, brides de 
serrage articulées en métal pour les industries alimentaire, pharmaceutique et des produits 
chimiques; pièces de machine, nommément roulements; écrous en métal; boulons en métal; 
roulettes; bandes de protection pour mobilier; protecteurs de coins et de bords; pieds pour mobilier;
poignées de porte en métal; boutons de porte en métal; volants de manoeuvre; pièces rapportées 
tubulaires en métal, nommément raccords de tuyau en métal; raccords de tube en métal, à savoir 
raccords de tuyauterie; passe-fils; bagues d'espacement en métal utilisées pour écarter des objets,
nommément ferrures d'espacement en métal à usage général; bagues d'extrémité en métal; 
fixations, à savoir quincaillerie en métal à usage général; attaches, nommément boulons, vis et 
rivets en métal; chaînes en métal; leviers de commande industriels en métal et leviers de serrage 
en métal, à savoir pièces de machine; jauges de profondeur; papier d'aluminium pour les 
contenants et l'emballage; papier d'aluminium pour l'emballage et l'empaquetage; feuilles et 
contenants métalliques pour l'emballage et l'empaquetage; métaux communs et leurs alliages; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634066&extension=00
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constructions transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, nommément tiges en fonte; petits articles 
de quincaillerie en métal, nommément rondelles en métal; tuyaux et tubes en métal à usage 
industriel et pour la fabrication; coffres-forts; minerais; poignées pour mobilier; poignées (pièces de 
machine); roues dentées pour machines; supports antivibratiles; anneaux de levage pour machines
; machines d'impression; machines d'impression 3D; appareils encreurs pour machines 
d'impression commerciales ou industrielles; pelliculeuses; organes d'accouplement et de 
transmission de machine; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; bandes de sécurité 
codées; imprimantes pour cartes d'identité; logiciel pour la conception et la création de cartes 
d'identité imprimées; cartes d'identité; caméras d'identification; laissez-passer; laissez-passer de 
visiteurs; bracelets de sécurité; hologrammes; microparticules, étiquettes et traceurs codés en 
plastique, en métal ou en silicate pour utilisation dans le domaine du marquage passif à des fins 
d'authentification; lecteurs de traceurs, nommément lecteurs portatifs pour la détection et la lecture 
de traceurs; cassettes magnétiques; ruban en acier à réceptivité magnétique; matériel de carte de 
circuits imprimés; composants à fibres optiques, nommément coupleurs à fibres optiques, câbles à 
fibres optiques et manchons d'accouplement pour fibres optiques; dispositifs de mise de niveau, 
nommément supports de mise de niveau pour machines; couvre-chefs de protection; articles de 
lunetterie de protection; gants de protection; respirateurs de protection; cônes de signalisation; 
triangles de signalisation; drapeaux d'avertissement; extincteurs; pieds en plastique ou en mousse 
pour téléphones et imprimantes; milieux tensio-actifs en fibres ou en plastiques poreux pour les 
essais en sciences biologiques; filtres en fibres pour embouts de pipette; filtres en fibres ou en 
plastiques poreux pour la purification de l'ADN; filtres en fibres ou en plastiques poreux pour 
l'isolement de protéines; filtres en fibres ou en plastiques poreux pour la préparation d'échantillons 
en laboratoire; filtres en fibres ou en plastiques poreux pour la chromatographie sur colonne en 
laboratoire; imprimantes à jet d'encre; moniteurs d'encre; emballages en papier, en carton ou en 
plastique; sacs d'emballage; emballages moulants; films à bulles d'air; gomme pour l'emballage; 
contenants d'emballage en carton; contenants d'emballage en papier; emballages en papier; 
plastiques pour l'emballage; emballages de plastique en portions individuelles; boîtes pliantes; 
boîtes d'emballage; boîtes d'emballage en plastique, en carton ou en papier; papier et carton 
couchés ou plastiques enduits pour l'emballage; feuilles (non métalliques) pour l'emballage; 
emballages, nommément boîtes, contenants de rangement et contenants d'emballage en papier ou
en carton; matériel d'emballage en papier, en carton ou en film plastique; feuillets; feuillets 
d'orientation; feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques; étiquettes en papier; films à 
endos adhésif pour utilisation comme étiquettes; étiquettes adhésives; papier ou carton couchés 
pour étiquettes; rubans d'empaquetage et d'emballage; rubans adhésifs réutilisables; fermetures, 
nommément fermetures en papier et en papier couché pour contenants; bandelettes d'arrachage; 
papier pour la fabrication de filtres à cigarettes et à tabac; cartes d'identité; rubans encreurs pour 
imprimantes de cartes d'identité; réservoirs, mèches et connecteurs pour instruments d'écriture et 
cartouches d'imprimante; encres; cartouches d'encre pour stylos; buvards; gommes à effacer pour 
encre; réservoirs d'encre; rubans encreurs; matières absorbantes et réservoirs pour imprimantes; 
porte-cartes; laissez-passer de visiteurs; laissez-passer; boîtes en papier ou en carton; emballages
moulants; feuilles pour emballages moulants; feuillets; ruban adhésif textile; ruban à transfert 
d'adhésif; pastilles adhésives à usage domestique; lingettes de cellulose; lingettes humides, 
nommément lingettes jetables imprégnées d'eau ou de produits chimiques; plastique moulé par 
injection; plastique moulé enduit de vinyle; thermoplastiques; résines semi-ouvrées; alliages de 
polymères; pellicules rétractables; protection de tuyaux et de brides en plastique et en mousse; 
bagues d'espacement en plastique, ruban en plastique, nommément ruban-cache en plastique; 
rubans adhésifs à usage technique, nommément rubans isolants; ruban double face; ruban isolant;
bandelettes d'arrachage; ruban adhésif; ruban pour fermeture hermétique; mousse d'isolation 
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thermique; revêtements de plastique; film d'enduction; pochettes de plastification; ruban de collage 
pour film; ruban mousse; ruban pour fermer les sacs; ruban de plastification; coussinets, coussins 
et amortisseurs antidérapants en mousse; bandes formées en mousse ou en caoutchouc pour 
bloquer la lumière ou l'air; plastiques extrudés pour la fabrication; tuyaux flexibles en plastique et 
en matériaux synthétiques; tuyaux en plastique; mousse, fibres liées et plastiques poreux pour les 
dispositifs de soin des plaies, d'autres dispositifs médicaux, les cosmétiques et les produits 
d'atténuation du bruit; mousse, fibres liées et plastiques poreux pour le transfert, la collecte et 
l'entreposage de liquides; matériel en plastique à usage général, nommément rondelles, manchons
, écrous, serre-joints, verrous et crochets de fixation pour tuyaux en plastique; attaches en 
plastique, nommément boulons, vis et rivets en plastique; capuchons en plastique; bouchons, 
nommément bouchons hermétiques en plastique; valves, nommément valves en plastique autres 
que des pièces de machine, nommément soupapes de sûreté, robinets électromagnétiques, 
robinets à commande automatique, électrovannes, soupapes de surpression, soupapes à clapet en
caoutchouc, robinets pour machinerie industrielle, robinets pour pièces de machine, soupapes 
EGR, soupapes d'aspiration, valves, à savoir pièces de machine et valves autres que des éléments
de machine; attaches pour câbles; verrous en plastique et en matériaux synthétiques; verrous; 
loquets; charnières; pinces en plastique et en matériaux synthétiques pour les industries 
alimentaire, pharmaceutique et des produits chimiques; poignées autres qu'en métal, nommément 
poignées de porte; boutons de porte autres qu'en métal; volants de manoeuvre; roulettes; bandes 
de protection pour protecteurs de coins et de bords de mobilier; pieds de mobilier; tubes en 
plastique, nommément tuyaux flexibles en plastique; passe-câbles; raccords de tubes, nommément
raccords et joints autres qu'en métal en plastiques et en matériaux synthétiques; viroles en 
plastiques et en matériaux synthétiques; vis, écrous et boulons en plastiques et en matériaux 
synthétiques; pièces protectrices en plastique, nommément pièces de mobilier; protecteurs de 
filetage pour tuyaux, tubes, raccords de matériel tubulaire et boîtiers; système de manutention de 
matériel tubulaire, nommément cadre en acier avec pièces rapportées en bois dotées de gorges 
pour la protection du matériel tubulaire pendant le transport; contenants en matériaux 
thermoplastiques pour l'empaquetage de produits; contenants en plastique (pour l'emballage); 
récipients d'empaquetage en plastique; couvercles de contenant; dispositifs de fermeture pour 
contenants, nommément fermetures autres qu'en métal; contenants à médicaments en plastique; 
boîtes pliantes (en plastique); contenants d'emballage en plastique; filtres à cigarettes; filtres à 
cigares; filtres à pipes; filtres pour articles pour fumeurs faits à la main; filtres pour cigarettes 
industrielles; articles pour fumeurs faits à la main, nommément nécessaires contenant du tabac et 
du papier à rouler; fume-cigarettes et fume-cigares; bâtonnets-filtres, nommément multiples filtres 
pour cigarettes, cigares et articles pour fumeurs faits à la main; articles pour fumeurs, nommément 
cigarettes électroniques, cigares électroniques, pipes électroniques, cartouches, nommément 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; allumettes.
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SERVICES
Services d'analyse en laboratoire; services de recherche en laboratoire; services de conception de 
mobilier; services de conception de studio; élaboration de méthodes d'analyse, nommément 
conception et élaboration de procédures d'analyse chimique; analyse chimique; essai de produits; 
essai de matériaux; contrôle de la qualité pour des tiers; recherche, développement et essai 
concernant de nouveaux produits pour des tiers; conception de produits et création de nouveaux 
produits; conception d'emballages; conception d'emballages commerciaux; conception 
d'emballages pour produits médicaux; services scientifiques et technologiques, nommément 
conception technique de procédés de production et d'essai visant des produits de filtration; 
services de recherche et de conception, nommément recherche et conception de produits de 
filtration; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de logiciels
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 janvier 2013, demande no: 11470069 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 27 avril 2014 sous le No. 11470069 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,634,281  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvie Beauregard, 613 Impasse Glendale, 
Gatineau, QUÉBEC J8L 1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Sybö
PRODUITS
(1) Papeterie.

(2) Vêtements nommément vêtements tout-aller, chandail, robe, savons nommément savon à 
usage personnel, cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634281&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,737  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Ave., St. Louis, Missouri 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMFORT GUARD CG

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634737&extension=00
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PRODUITS
Thermostats; commandes électroniques pour systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); sondes de température; détecteurs pour la 
sécurité, nommément détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de mouvement; détecteurs 
d'humidité; modules de commande électronique pour systèmes de chauffage, de ventilation, de 
conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); logiciels de régulation à distance de la 
température des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération
(CVCA/R); logiciels de détection à distance de l'état et des défaillances des systèmes de chauffage
, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); matériel informatique de 
diagnostic; ensembles de détection électronique pour la collecte de données sur la température, la 
performance, le courant et la tension relativement aux systèmes de CVCA/R; appareils de 
diagnostic, nommément contrôleurs logiques programmables pour la collecte et la communication 
de données sur la performance et l'état des systèmes de CVCA/R; appareils de diagnostic, 
nommément systèmes de commande électronique pour l'évaluation et l'analyse de systèmes de 
CVCA/R; logiciels et logiciels téléchargeables de contrôle et de surveillance environnementaux du 
chauffage, de la ventilation, du conditionnement d'air et de la réfrigération; logiciels et logiciels 
téléchargeables pour la commande, la configuration, la surveillance, l'évaluation, le réglage, 
l'entretien et la réparation d'équipement, nommément de systèmes de réfrigération ainsi que de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération (CVCA/R); 
logiciels pour la commande de systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et 
de réfrigération (CVCA/R) résidentiels et commerciaux ainsi que pour la communication de 
données de diagnostic sur ces systèmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2013, demande no: 85864310
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,635,417  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adlens Limited, Old School, First Turn, Oxford, 
OX2 8AH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ADLENS
PRODUITS
(1) Lunettes; lunettes d'ordonnance; lunettes à puissance optique réglable; montures de lunettes; 
verres de lunettes; verres correcteurs pour lunettes et lunettes de soleil; verres à puissance optique
réglable pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes avec verres filtrants; étuis à lunettes, 
contenants pour lunettes et porte-lunettes; lunettes de soleil; lunettes teintées; lunettes de soleil 
avec lentilles à puissance optique réglable.

(2) Lunettes; lunettes à puissance optique réglable; montures de lunettes; verres de lunettes; 
verres correcteurs pour lunettes et lunettes de soleil; verres à puissance optique réglable pour 
lunettes et lunettes de soleil; lunettes avec verres filtrants; étuis à lunettes, contenants pour 
lunettes et porte-lunettes; lunettes de soleil; lunettes teintées; lunettes de soleil avec lentilles à 
puissance optique réglable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits (1).
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20
janvier 2006 sous le No. UK00002397194 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635417&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,426  Date de production 2013-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Noa Daniel, 115 Ventura Way, Thornhill, 
ONTARIO L4J 7T4

MARQUE DE COMMERCE

Building Outside the Blocks
SERVICES
Approche pour les enseignants et les apprenants qui sera enseignée au moyen d'ateliers et de 
conférences destinés aux éducateurs et/ou aux gens du domaine de l'enseignement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635426&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,707  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The University of Tulsa, 800 South Tucker Drive
, Tulsa, Oklahoma 74104, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUEBLUE NEIGHBORS UT TU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES
Services de bienfaisance universitaires, nommément organisation et réalisation de projets de 
services communautaires par des étudiants, des enseignants et d'autres employés de l'université 
de Tulsa pour venir en aide aux indigents de la communauté environnante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2013, demande no: 86/
000754 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2014
sous le No. 4,619,508 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635707&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,406  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theranos, Inc., 1701 Page Mill Road, Palo Alto,
California 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERABOX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636406&extension=00
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PRODUITS
(1) Dispositifs médicaux pour l'analyse en laboratoire de liquides et de tissus organiques; 
dispositifs médicaux, nommément dispositifs de point d'intervention et appareils de poche, comme 
les assistants numériques personnels (ANP), les téléphones sans fil et les téléphones intelligents, 
les visiophones, les ordinateurs de poche et les ordinateurs tablettes pour l'analyse de 
médicaments, de protéines et de liquides organiques ainsi que transfert sans fil de données 
médicales; appareils de mesure médicale, nommément équipement pour la surveillance et 
l'analyse médicales de liquides et de tissus organiques; appareils de mesure médicale, 
nommément cartouches contenant des capteurs pour la mesure et l'analyse de fluides organiques 
et de concentrations de produits pharmaceutiques à des fins thérapeutiques ou équipement pour la
surveillance et l'analyse médicales de liquides et de tissus organiques; appareils d'analyse 
sanguine, nommément glucomètres, indicateurs de glycémie, bandelettes réactives de mesure de 
la glycémie; appareils pour le prélèvement d'échantillons de sang, nommément tubulure pour 
prélèvement de sang, filtres sanguins, bandelettes réactives pour analyses sanguines; appareils 
d'analyse sanguine, nommément glucomètres, lancettes et dispositifs à lancettes; appareils pour le
diagnostic clinique, nommément microscopes, glucomètres, indicateurs de glycémie, capteurs de 
glucose, dispositifs à piquer pour les prélèvements sanguins; tubes capillaires à réactifs; tubes 
capillaires pour le sang; tubes capillaires de prélèvement; contenants spécialement conçus pour le 
traitement d'échantillons de sang; contenants pour déchets médicaux; glucomètres; appareils 
électroniques de diagnostic, nommément appareils d'analyse permettant la détection de diverses 
maladies; appareils de surveillance médicale, nommément moniteurs médicaux personnels pour 
analyser la tension artérielle, le pouls, la fréquence cardiaque, la respiration, la teneur en oxygène 
du sang, la glycémie, la composition sanguine, le taux de cholestérol, la température et le poids 
pour la surveillance de divers problèmes de santé et de diverses maladies; appareils de diagnostic 
médical, nommément tensiomètres artériels, appareils de surveillance du pouls et de la teneur en 
oxygène du sang, de la glycémie, de la composition sanguine, du taux de cholestérol et de la 
température pour le diagnostic de divers problèmes de santé et de diverses maladies; appareils et 
instruments médicaux pour la surveillance des caractéristiques du sang, nommément tensiomètres
artériels, moniteurs de la fonction cardiaque, thermomètres et podomètres; dispositifs médicaux 
pour le prélèvement d'échantillons de liquides organiques, nommément cathéters, aiguilles, 
contenants et porte-cotons; moniteurs médicaux pour patients permettant la détection de divers 
problèmes de santé et de diverses maladies, nommément moniteurs électroniques personnalisés 
pour la mesure de l'activité biochimique, hématologique, neurologique, pulmonaire, musculaire et 
cardiaque; moniteurs portatifs ou pour la maison permettant la surveillance de divers problèmes de
santé et de diverses maladies, nommément dispositifs de test, de surveillance et de production de 
rapports à des fins médicales et de soins de santé dans le domaine de la médecine et des soins de
santé personnalisés.

(2) Contenants d'expédition portatifs à température contrôlée; contenants d'expédition à 
température contrôlée pour l'entreposage et le transport de fluides médicaux.

(3) Contenants autres qu'en métal pour le transport et l'entreposage de tissus et de cellules à 
usage médical et scientifique.



  1,636,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 161

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

(2) Services biomédicaux, nommément stockage de données médicales; services biomédicaux, 
nommément stockage de cellules humaines à usage médical; services de consultation dans le 
domaine des opérations médicales aériennes, à savoir du transport médical aérien; services de 
transport médical; transport de déchets médicaux et de déchets spéciaux dangereux ou non.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2013, demande no: 
85832697 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 1,636,409  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sol Mate AG, 5, rue Heienhaff, Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOL MATÉ

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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 un cercle ou une circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées à base de thé; thé glacé; autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de café, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, 
boissons à base de plantes, jus; boissons aux fruits.

(2) Thé; eaux minérales et gazeuses; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément sucre de canne, caramel simple; jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636409&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2013 en liaison avec les produits (1). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
décembre 2012 sous le No. 011069978 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,636,455  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debiopharm International SA, Forum '
après-demain', Chemin Messidor 5-7, CH 1002 
Lausanne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEBIOPHARM GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La requérante 
revendique les couleurs comme suit: le cercle est rouge, le point à l'intérieur de cercle est blanc, le 
mot DEBIOPHARM est noir, le mot GROUP est gris.

SERVICES
Publicité sur les produits pharmaceutiques de tiers; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration commerciale d'entreprise dans 
le domaine des sciences et de la technologie; services de bureau; services de secrétariat et de 
travail de bureau; Recherche scientifique, technologique et industrielle nommément 
développement de produits dans le domaine biologique, médical, pharmaceutique et dans le 
domaine de la recherche scientifique dans le domaine biologique, médical et pharmaceutique; 
Services juridiques; acquisition et concession de licences des droits issus de produits dans le 
domaine biologique, médical et pharmaceutique et dans le domaine de la recherche scientifique 
dans le domaine biologique, médical et pharmaceutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636455&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 janvier 2013, demande no: 638955 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 23 janvier 2013 sous le No. 638955 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,456  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debiopharm International SA, Forum '
après-demain', Chemin Messidor 5-7, CH 1002 
Lausanne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEBIOPHARM GROUP WE DEVELOP FOR PATIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La requérante 
revendique les couleurs comme suit: le cercle est rouge, le point à l'intérieur de cercle est blanc, 
les mots DEBIOPHARM et WE DEVELOP FOR PATIENTS sont noir, le mot GROUP est gris.

SERVICES
Publicité sur les produits pharmaceutiques de tiers; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration commerciale d'entreprise dans 
le domaine des sciences et de la technologie; services de bureau; services de secrétariat et de 
travail de bureau; Recherche scientifique, technologique et industrielle nommément 
développement de produits dans le domaine biologique, médical, pharmaceutique et dans le 
domaine de la recherche scientifique dans le domaine biologique, médical, pharmaceutique; 
Services juridiques; acquisition et concession de licences des droits issus de produits dans le 
domaine biologique, médical et pharmaceutique et dans le domaine de la recherche scientifique 
dans le domaine biologique, médical, pharmaceutique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636456&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 janvier 2013, demande no: 638989 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 24 janvier 2013 sous le No. 638989 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services



  1,636,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 168

  N  de demandeo 1,636,457  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debiopharm International SA, Forum '
après-demain', Chemin Messidor 5-7, CH 1002 
Lausanne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

WE DEVELOP FOR PATIENTS
SERVICES
Publicité sur les produits pharmaceutiques de tiers; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration commerciale d'entreprise dans 
le domaine des sciences et de la technologie; services de bureau; services de secrétariat et de 
travail de bureau; Recherche scientifique, technologique et industrielle nommément 
développement de produits dans le domaine biologique, médical, pharmaceutique et dans le 
domaine de la recherche scientifique dans le domaine biologique, médical, pharmaceutique; 
Services juridiques; acquisition et concession de licences des droits issus de produits dans le 
domaine biologique, médical et pharmaceutique et dans le domaine de la recherche scientifique 
dans le domaine biologique, médical, pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 janvier 2013, demande no: 51083/2013 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 28 janvier 2013 sous le No. 650856 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=1636457&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,477  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olga Leyenson, 68 Quaker Village Drive, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 1A3

MARQUE DE COMMERCE

PIXIE PARALEGAL SERVICES
PRODUITS
Chemises à manches courtes, tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches 
longues et à capuchon, pantalons, chaussettes, jupes, chemises de golf, balles de golf, chapeaux, 
grandes tasses, verrerie de table, tasses à café, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, fourre-tout, 
sacoches de messager, sacs de plastique, mallettes, sacs polochons, valises sur roulettes, sacs à 
cordon coulissant, sacs de mode, sacs à dos, sacs-repas, glacières rigides, haut-parleurs pour 
ordinateurs, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, souris d'ordinateur, casques d'écoute pour 
ordinateurs, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
chargeurs, supports et étuis, calculatrices, horloges, cadres numériques, carnets, papillons 
adhésifs amovibles, revues, porte-insignes, écritoires, trombones, porte-cartes professionnelles, 
range-tout, calendriers, semainiers muraux et de bureau, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, lampes de poche, couteaux, mètres à ruban, pièces de véhicule automobile et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément autocollants pour pare-chocs, trousses 
d'outils pour véhicules automobiles, grandes tasses de voyage, chaînes porte-clés, trousses de 
premiers soins, trophées, médaillons, plaques, épinglettes, horloges, montres, vêtements sport, 
couvertures, serviettes, parapluies, cendriers, thermomètres, chaises, chaises pliantes, tables 
pliantes, porte-insignes, nappes, décalcomanies, ballons, animaux rembourrés, papier à en-tête, 
pages couvertures de télécopie, cartes professionnelles, matériel publicitaire, nommément 
publicités dans les journaux, publicités radiophoniques et télévisées (et leur copie), publicités 
électroniques, dépliants, bons de réduction, panneaux d'affichage, écriteaux, affiches et 
décorations murales.

SERVICES
Services juridiques, services parajuridiques, services de recherche et de médiation dans le 
domaine juridique ainsi que services d'éducation et d'information, nommément offre de cours, de 
séminaires, de conférences, de salons professionnels et d'autres événements publics en vue de la 
distribution de matériel au sujet du droit, de la législation, de la jurisprudence, du système judiciaire
, des institutions juridiques et des questions de droit au Canada qui sont pertinents pour les 
automobilistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1636477&extension=00
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  N  de demandeo 1,636,478  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olga Leyenson, 68 Quaker Village Drive, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 1A3

MARQUE DE COMMERCE

PIXIE PARALEGAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636478&extension=00
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PRODUITS
Chemises à manches courtes, tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches 
longues et à capuchon, pantalons, chaussettes, jupes, chemises de golf, balles de golf, chapeaux, 
grandes tasses, verrerie de table, tasses à café, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, fourre-tout, 
sacoches de messager, sacs de plastique, mallettes, sacs polochons, valises sur roulettes, sacs à 
cordon coulissant, sacs de mode, sacs à dos, sacs-repas, glacières rigides, haut-parleurs pour 
ordinateurs, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, souris d'ordinateur, casques d'écoute pour 
ordinateurs, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
chargeurs, supports et étuis, calculatrices, horloges, cadres numériques, carnets, papillons 
adhésifs amovibles, revues, porte-insignes, écritoires, trombones, porte-cartes professionnelles, 
range-tout, calendriers, semainiers muraux et de bureau, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, lampes de poche, couteaux, mètres à ruban, pièces de véhicule automobile et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément autocollants pour pare-chocs, trousses 
d'outils pour véhicules automobiles, grandes tasses de voyage, chaînes porte-clés, trousses de 
premiers soins, trophées, médaillons, plaques, épinglettes, horloges, montres, vêtements sport, 
couvertures, serviettes, parapluies, cendriers, thermomètres, chaises, chaises pliantes, tables 
pliantes, porte-insignes, nappes, décalcomanies, ballons, animaux rembourrés, papier à en-tête, 
pages couvertures de télécopie, cartes professionnelles, matériel publicitaire, nommément 
publicités dans les journaux, publicités radiophoniques et télévisées (et leur copie), publicités 
électroniques, dépliants, bons de réduction, panneaux d'affichage, écriteaux, affiches et 
décorations murales. Chemises à manches courtes, tee-shirts, chemises à manches longues, 
chemises à manches longues et à capuchon, pantalons, chaussettes, jupes, chemises de golf, 
balles de golf, chapeaux, grandes tasses, articles en verre, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, 
fourre-tout, sacoches de messager, sacs de plastique, mallettes, sacs polochons, valises sur 
roulettes, sacs à cordon coulissant, sacs de mode, sacs à dos, sacs-repas, glacières rigides, 
accessoires pour matériel informatique, haut-parleurs pour ordinateurs, clés USB à mémoire flash, 
tapis de souris, souris d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, sacs à ordinateur, étuis 
d'ordinateur, accessoires de téléphone cellulaire, nommément chargeurs, supports et étuis, 
calculatrices, horloges, cadres numériques, carnets, papillons adhésifs amovibles, revues, 
porte-insignes, écritoires, trombones, porte-cartes professionnelles, range-tout, calendriers, 
semainiers muraux et de bureau, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, lampes de poche, 
couteaux, mètres à ruban, pièces de véhicule automobile et accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément autocollants pour pare-chocs, trousses d'outils pour véhicules 
automobiles, grandes tasses de voyage, chaînes porte-clés, trousses de premiers soins, 
ensembles pour animal de compagnie, trophées, médaillons, plaques, épinglettes, horloges, 
montres, vêtements sport, couvertures, serviettes, parapluies, cendriers, thermomètres, chaises, 
chaises pliantes, tables pliantes, porte-insignes, nappes, décalcomanies, ballons, animaux 
rembourrés, papier à en-tête, pages couvertures de télécopie, cartes professionnelles, matériel 
publicitaire, nommément publicités dans les journaux, publicités radiophoniques et télévisées (et 
leur copie), publicités électroniques, dépliants, bons de réduction, panneaux d'affichage, écriteaux, 
affiches et décorations murales.
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SERVICES
Services juridiques, services parajuridiques, services de recherche et de médiation dans le 
domaine juridique ainsi que services d'éducation et d'information, nommément offre de cours, de 
séminaires, de conférences, de salons professionnels et d'autres événements publics en vue de la 
distribution de matériel au sujet du droit, de la législation, de la jurisprudence, du système judiciaire
, des institutions juridiques et des questions de droit au Canada qui sont pertinents pour les 
automobilistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,636,479  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olga Leyenson, 68 Quaker Village Drive, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 1A3

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE TIMES WHEN YOU DON'T NEED A 
LAWYER
PRODUITS
Chemises à manches courtes, tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches 
longues et à capuchon, pantalons, chaussettes, jupes, chemises de golf, balles de golf, chapeaux, 
grandes tasses, verrerie de table, tasses à café, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, fourre-tout, 
sacoches de messager, sacs de plastique, mallettes, sacs polochons, valises sur roulettes, sacs à 
cordon coulissant, sacs de mode, sacs à dos, sacs-repas, glacières rigides, haut-parleurs pour 
ordinateurs, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, souris d'ordinateur, casques d'écoute pour 
ordinateurs, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
chargeurs, supports et étuis, calculatrices, horloges, cadres numériques, carnets, papillons 
adhésifs amovibles, revues, porte-insignes, écritoires, trombones, porte-cartes professionnelles, 
range-tout, calendriers, semainiers muraux et de bureau, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, lampes de poche, couteaux, mètres à ruban, pièces de véhicule automobile et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément autocollants pour pare-chocs, trousses 
d'outils pour véhicules automobiles, grandes tasses de voyage, chaînes porte-clés, trousses de 
premiers soins, trophées, médaillons, plaques, épinglettes, horloges, montres, vêtements sport, 
couvertures, serviettes, parapluies, cendriers, thermomètres, chaises, chaises pliantes, tables 
pliantes, porte-insignes, nappes, décalcomanies, ballons, animaux rembourrés, papier à en-tête, 
pages couvertures de télécopie, cartes professionnelles, matériel publicitaire, nommément 
publicités dans les journaux, publicités radiophoniques et télévisées (et leur copie), publicités 
électroniques, dépliants, bons de réduction, panneaux d'affichage, écriteaux, affiches et 
décorations murales.

SERVICES
Services juridiques, services parajuridiques, services de recherche et de médiation dans le 
domaine juridique ainsi que services d'éducation et d'information, nommément offre de cours, de 
séminaires, de conférences, de salons professionnels et d'autres événements publics en vue de la 
distribution de matériel au sujet du droit, de la législation, de la jurisprudence, du système judiciaire
, des institutions juridiques et des questions de droit au Canada qui sont pertinents pour les 
automobilistes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636479&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,636,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 175

  N  de demandeo 1,636,480  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olga Leyenson, 68 Quaker Village Drive, 
Uxbridge, ONTARIO L9P 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Marteaux, masses, maillets
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cheveux sont 
gris, la peau est tan, la robe est bleue, les chaussures et les lèvres sont rouges, les yeux sont gris, 
le maillet est brun, la balance est or et jaune, le foulard est blanc, et les volants à l'extrémité de la 
manche sont blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636480&extension=00
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PRODUITS
Chemises à manches courtes, tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches 
longues et à capuchon, pantalons, chaussettes, jupes, chemises de golf, balles de golf, chapeaux, 
grandes tasses, verrerie de table, tasses à café, bouteilles d'eau, chaînes porte-clés, fourre-tout, 
sacoches de messager, sacs de plastique, mallettes, sacs polochons, valises sur roulettes, sacs à 
cordon coulissant, sacs de mode, sacs à dos, sacs-repas, glacières rigides, haut-parleurs pour 
ordinateurs, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, souris d'ordinateur, casques d'écoute pour 
ordinateurs, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
chargeurs, supports et étuis, calculatrices, horloges, cadres numériques, carnets, papillons 
adhésifs amovibles, revues, porte-insignes, écritoires, trombones, porte-cartes professionnelles, 
range-tout, calendriers, semainiers muraux et de bureau, tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, lampes de poche, couteaux, mètres à ruban, pièces de véhicule automobile et 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément autocollants pour pare-chocs, trousses 
d'outils pour véhicules automobiles, grandes tasses de voyage, chaînes porte-clés, trousses de 
premiers soins, trophées, médaillons, plaques, épinglettes, horloges, montres, vêtements sport, 
couvertures, serviettes, parapluies, cendriers, thermomètres, chaises, chaises pliantes, tables 
pliantes, porte-insignes, nappes, décalcomanies, ballons, animaux rembourrés, papier à en-tête, 
pages couvertures de télécopie, cartes professionnelles, matériel publicitaire, nommément 
publicités dans les journaux, publicités radiophoniques et télévisées (et leur copie), publicités 
électroniques, dépliants, bons de réduction, panneaux d'affichage, écriteaux, affiches et 
décorations murales.

SERVICES
Services juridiques, services parajuridiques, services de recherche et de médiation dans le 
domaine juridique ainsi que services d'éducation et d'information, nommément offre de cours, de 
séminaires, de conférences, de salons professionnels et d'autres événements publics en vue de la 
distribution de matériel au sujet du droit, de la législation, de la jurisprudence, du système judiciaire
, des institutions juridiques et des questions de droit au Canada qui sont pertinents pour les 
automobilistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,637,342  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway, San 
Rafael, California, 94903, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637342&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'un logiciel en ligne et de télécommunication 
pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs et 
d'appareils de communication avec et sans fil; services permettant à des personnes d'envoyer et 
de recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web sur des 
sujets d'intérêt général; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs inscrits et aux invités 
de partager de l'information, des photos ainsi que du contenu audio et vidéo sur des projets 
pratiques, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de
faire du réseautage social; offre de journaux en ligne, nommément de blogues sur des sujets 
définis par les utilisateurs dans le domaine des projets éducatifs pratiques et de bricolage; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne contenant des photos, 
du contenu audio et vidéo ainsi que des articles éducatifs créés par les utilisateurs dans le 
domaine des projets éducatifs pratiques et de bricolage; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des rassemblements et des discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir 
hébergement de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs, 
ainsi que des profils et des renseignements personnels; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social; services d'échange de photos et de vidéos de poste à navigateur, 
nommément offre d'un site Web proposant une technologie qui permet aux utilisateurs de 
téléverser, de consulter et de télécharger du contenu numérique, nommément des données, des 
photos et du contenu audio et vidéo sur des projets pratiques; offre d'un site Web de réseautage 
social; services de réseautage social en ligne; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2006 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 
86/020,443 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 novembre 
2014 sous le No. 4,642,125 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,637,347  Date de production 2013-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway, San 
Rafael, California, 94903, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, rouge, le 
brun, gris, noir, blanc et le orange clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le contour du robot est noir, et une ombre noire est présentée directement sous le 
robot. Les doigts et les cercles intérieurs des roues au pied du robot sont blancs. Les oreilles et les 
cercles extérieurs des yeux du robot sont rouges. Les boutons sur le corps sont bruns. Les roues 
au pied au robot sont grises. Le corps du robot est jaune. Les bras, les jambes et la tête du robot 
sont orange clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637347&extension=00
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SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'un logiciel en ligne et de télécommunication 
pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et portatifs et 
d'appareils de communication avec et sans fil; services permettant à des personnes d'envoyer et 
de recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par un site Web sur des 
sujets d'intérêt général; offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs inscrits et aux invités 
de partager de l'information, des photos ainsi que du contenu audio et vidéo sur des projets 
pratiques, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de
faire du réseautage social; offre de journaux en ligne, nommément de blogues sur des sujets 
définis par les utilisateurs dans le domaine des projets éducatifs pratiques et de bricolage; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne contenant des photos, 
du contenu audio et vidéo ainsi que des articles éducatifs créés par les utilisateurs dans le 
domaine des projets éducatifs pratiques et de bricolage; services informatiques, nommément 
hébergement de ressources Web pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir des réunions, 
des rassemblements et des discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir 
hébergement de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, ainsi
que des profils et des renseignements personnels; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; services d'échange de photos et de vidéos de poste à navigateur, nommément 
offre d'un site Web offrant une technologie qui permet aux utilisateurs de téléverser, de consulter et
de télécharger du contenu numérique, nommément des données, des photos et du contenu audio 
et vidéo sur des projets pratiques; offre d'un site Web de réseautage social; services de 
réseautage social en ligne; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 2006 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 
86/020,441 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 
sous le No. 4,744,292 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,300  Date de production 2013-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWINS ENTERPRISE, INC., a Massachusetts 
corporation, 15 Southwest Park, Westwood, 
Massachusetts 02090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAN FAVORITE

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Plusieurs hommes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
blanche, bleue et rouge sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de trois silhouettes de personnes bleues. Les lettres F, A et N sont réparties sur les trois
torses en blanc, et le mot FAVORITE est écrit sous les silhouettes en rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638300&extension=00
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PRODUITS
(1) Chapeaux, casquettes, visières de protection pour le sport, visières pour le sport.

(2) Casquettes; casquettes de baseball; visières de protection pour le sport, visières pour le sport; 
chapeaux; casquettes tricotées; couvre-chefs, nommément chapeaux cloches et chapeaux en 
tricot.

(3) Uniformes de sport; bandanas; ceintures; bavoirs, autres qu'en papier; vêtements tout-aller, 
nommément vêtements pour le haut et le bas du corps; vêtements d'exercice, nommément 
vêtements pour le haut et le bas du corps; vêtements de sport, nommément vêtements pour le haut
et le bas du corps; vêtements de nuit, nommément vêtements pour le haut et le bas du corps; 
cardigans; bandeaux cache-oreilles; cache-oreilles; gants; vestes; jeans; jerseys; mitaines; 
pyjamas; pantalons; chandails; foulards; chemises; chaussures; shorts; chaussettes; vestes de 
laine; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; débardeurs; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2009 en liaison avec les produits (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 sous le No. 3,712,731 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,638,609  Date de production 2013-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bennett Darcy 'trading As' Sea 2U Foods 
Limited, 223 Edson Foote Road, Yarmouth, 
NOVA SCOTIA B5A 4A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEASIDE S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- 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
Poissons et fruits de mer sous diverses formes, notamment en conserve, frais, congelés, salés, 
fumés et marinés, pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638609&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,873  Date de production 2013-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Gaming League Inc., 951 Swiss Height Dr., 
Oshawa, ONTARIO L1K 2A7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

PGL
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux et sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à ordinateur, sacs fourre-tout et sacs à cordons.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément organisation, tenue, production et présentation de 
tournois de jeux vidéo par Internet, par des réseaux informatiques locaux et par des réseaux 
mobiles; offre de classements et de calendriers pour des tournois par Internet, par des réseaux 
informatiques locaux et par des réseaux mobiles.

(2) Services de divertissement, nommément production, distribution et diffusion d'émissions sur 
Internet, en direct ou préenregistrées, présentant des tournois de jeux vidéo sur Internet, des 
réseaux informatiques locaux et des réseaux mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits; 
23 mai 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638873&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,089  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Business Machines Corporation, 
New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PETER WANG
C/O IBM Canada Ltd., 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

PUREANALYTICS
PRODUITS
Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et sous-systèmes de stockage à grande 
vitesse pour le stockage de données électroniques; logiciels pour contrôler le fonctionnement de 
systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de divers 
réseaux informatiques, systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage; systèmes 
d'exploitation; logiciels pour interconnecter des ordinateurs et permettre leur utilisation sur un 
réseau accessible à l'échelle mondiale; guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; 
imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation et présentations
écrites, tous dans les domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES
Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines de 
la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de systèmes informatiques
pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de 
logiciels, nommément intégration de systèmes informatiques et de réseaux; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément mise à l'essai de logiciels, d'ordinateurs et de 
serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 mai 2013, demande no: 13/4002710 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=1639089&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,153  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innova Products Limited, 322 Neilson Street, 
Onehunga, Auckland 1061, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAHL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand STRAHL est « shine » ou « beam (of 
light) ».

PRODUITS
(1) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément fourchettes et cuillères de service, 
gobelets, seaux à glace, bols de service, bols à mélanger; contenants pour la maison, nommément
bacs de rangement à usage domestique, boîtes de rangement refermables hermétiquement à 
usage domestique, boîtes de rangement étanches; verrerie de table et verrerie pour boissons, 
nommément verres à vin, flûtes à champagne, gobelets, verres à pied, verres à cocktail, verres à 
bière, verres à eau, verres à liqueur, grands verres à whisky et verres droits, pichets, carafes à 
décanter; articles en porcelaine, nommément assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols 
de service, plats de service, pichets; articles en terre cuite, nommément assiettes, tasses, 
soucoupes, grandes tasses, bols de service, plats de service, pichets; articles à boissons, 
nommément verres à vin, flûtes à champagne, gobelets, verres à pied, verres à cocktail, verres à 
bière, verres à eau, verres à liqueur, grands verres à whisky et verres droits, pichets, carafes à 
décanter.

(2) Articles pour boissons en plastique, nommément verres; articles de bar, nommément 
mélangeurs à cocktails, seaux à glace; assiettes; bols; pichets; fourchettes et cuillères à salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639153&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,827  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Farris, 1866 Shore Rd., PO Box 159, 
Judique, NOVA SCOTIA B0E 1P0

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Maniac Skate Co.
PRODUITS
Planches à roulettes; accessoires de planche à roulettes, nommément plateformes de planche à 
roulettes, roulettes de planche à roulettes, roulements de planche à roulettes et ruban antidérapant
; vêtements, nommément pulls d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon ajustés, 
chandails, pulls d'entraînement et tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
tuques, bandeaux et bandanas; bandeaux absorbants.

SERVICES
Services de vente au détail étant offerts au moyen d'un réseau informatique mondial ou par tout 
autre moyen en ligne de planches à roulettes, d'accessoires de planche à roulettes, de vêtements 
et de couvre-chefs; services de publicité et d'affaires, nommément promotion et vente de planches 
à roulettes, d'accessoires de planche à roulettes, nommément de plateformes de planche à 
roulettes, de roulettes de planche à roulettes, de roulements de planche à roulettes et de ruban 
antidérapant, de vêtements, nommément de pulls d'entraînement à capuchon, de chandails à 
capuchon ajustés, de chandails, de pulls d'entraînement et de tee-shirts, de couvre-chefs, 
nommément de casquettes, de chapeaux et de tuques, de bandeaux et de bandanas ainsi que de 
bandeaux absorbants; services de magasin de vente au détail de marchandises, nommément de 
planches à roulettes, d'accessoires de planche à roulettes, de vêtements et de couvre-chefs. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639827&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,037  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SATIVFACTION LTD, 1021 Riverbank Way, 
Oakville, ONTARIO L6H 6X1

MARQUE DE COMMERCE

PHARMACANN
PRODUITS
(1) Produits de soins du corps contenant de l'huile de chanvre, nommément crèmes cosmétiques; 
huiles essentielles à usage personnel; parfums; savon; (2) Préparations pharmaceutiques, à savoir
suppléments alimentaires et nutritifs composés entièrement ou en grande partie de graines de 
chanvre nutritives; plantes médicinales, nommément chanvre; huiles de chanvre médicinales; (3) 
Chanvre et vêtements faits entièrement ou en partie de chanvre, nommément tee-shirts; pardessus
; casquettes; chaussures; (4) Huiles et graisses alimentaires à base de chanvre; graines de 
chanvre transformées, nommément farine et protéines de chanvre à usage alimentaire; (5) 
Confiseries au chanvre; café au chanvre; gomme préparée avec des arômes de chanvre; (6) 
Graines de chanvre et fourrages de chanvre; (7) Dérivés de chanvre, nommément chanvre brut, 
chanvre non transformé, extrait de chanvre; (8) Boissons non alcoolisées et essences pour faire 
des boissons préparées avec des extraits de chanvre ou d'arômes de chanvre; (9) Papier à 
cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac naturels, 
nommément du chanvre; herbes à fumer, nommément chanvre.

SERVICES
(1) Services de distribution dans le domaine des produits du chanvre. (2) Services de consultation 
dans le domaine de l'utilisation du chanvre.

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=1640037&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,149  Date de production 2013-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olga Tkhor, 7378 Younge St., App. 113, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8J1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Autres motifs ornementaux

PRODUITS
(a) Imprimés, nommément brochures, livres, magazines, publications sur les bijoux, dépliants, 
cartes professionnelles, banderoles, (b) matériel d'emballage, nommément boîtes à bijoux, papier 
d'emballage, sacs-cadeaux, (c) estampes sur les bijoux, nommément les bagues, pendentifs, 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, chaînes, fermoirs de chaîne et bracelets, (d) pièces de bijoux,
nommément bracelets, anneaux, montures, galeries, griffes, breloques, anneaux de pendentif, 
fermoirs, papillons, (e) matériel promotionnel et publicitaire, nommément images, images vidéo à 
utiliser sur les sites Web ainsi que dans les magasins en ligne, les blogues et les émissions de 
télévision dans le domaine des bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640149&extension=00
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SERVICES
(a) Offre de gammes de bijoux et de collections de modèles et de bijoux, nommément de croquis à 
la main, de dessins techniques à la main et de dessins (modèles) assistés par ordinateur, (b) offre 
de consultations personnelles sur la conception de bijoux, transformation et réparation de vieux 
stocks de bijoux, offre d'une aide pour prévoir l'apparence des bijoux avant leur fabrication et vente
de bijoux au détail, sur le marché grand public et à la télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,640,373  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tracy Brown, 8755 Machell Street, Mission, 
BRITISH COLUMBIA V4S 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- 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=1640373&extension=00
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PRODUITS
(1) Bijoux en métal.

(2) Chaînes de cou.

(3) Ornements en cristal.

(4) Prismes décoratifs en cristal.

(5) Pierres précieuses.

(6) Argent.

(7) Aimants décoratifs.

(8) Aimants industriels.

(9) Fermetures pour vêtements.

(10) Fermoirs pour vêtements.

(11) Métaux semi-précieux.

(12) Métaux communs.

SERVICES
Fabrication de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,640,450  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIGEL
PRODUITS
Lotions, crèmes et gels cosmétiques et médicamenteux pour la peau à usage dermatologique pour
le traitement des infections cutanées bactériennes, fongiques, virales et parasitaires, pour le 
traitement de l'acné, des maladies pigmentaires, des affections cutanées inflammatoires et des 
dermatites ainsi que pour le rajeunissement de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640450&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,843  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WilDenLal Inc, 1234 rue du Général-Allard, 
Québec, QUÉBEC G1W 3G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. L'anneau 
extérieur est vert. L'anneau situé immédiatement à l'intérieur de l'anneau extérieur est gris foncé. 
Le cercle situé immédiatement à l'intérieur de l'anneau gris foncé est vert. Les trois cercles à 
l'intérieur du cercle vert sont blancs.

PRODUITS
Ensacheur à feuilles

SERVICES
Collecte et ensachage des feuilles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640843&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,640,890  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Fresh Salads Inc., 181 Sharer Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER FRESH APPYS
PRODUITS
Livrets de recettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640890&extension=00


  1,640,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 197

  N  de demandeo 1,640,897  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Summer Fresh Salads Inc., 181 Sharer Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

APPY
PRODUITS
Livrets de recettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640897&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,067  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A Experiential Elixir, The Life Coaching, Suite 
306, 185-911 Yates St., Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8V 4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPERIENTIAL ELIXIR

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641067&extension=00
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PRODUITS
(1) Livres, livrets, bulletins d'information, magazines; enregistrements audio et visuels contenant 
des exposés dans le domaine de la croissance et du développement personnels, à savoir CD 
audio et vidéo, DVD et supports téléchargeables pour utilisation avec des lecteurs MP3 portatifs et 
d'autres lecteurs numériques, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs (de poche) et des téléphones mobiles; publications 
électroniques de croissance et de développement personnels contenant des diapositives de 
présentations et des vidéos de présentations, des notes d'exposés, des articles, du matériel 
pédagogique nommément des cahiers d'exercices et des enregistrements d'exposés, à savoir CD 
audio et vidéo, DVD et supports téléchargeables pour utilisation avec des lecteurs MP3 portatifs et 
d'autres lecteurs numériques, des lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs, des ordinateurs portatifs (de poche) et des téléphones mobiles; dessins faits à la main 
et générés par ordinateur.

(2) Accessoires de déclaration, nommément cartes, affiches, matériel promotionnel imprimé 
nommément autocollants, feuillets, brochures, tableaux muraux, enveloppes, bons de réduction et 
méditation préenregistrée sur CD vidéo et CD audio, DVD et supports téléchargeables pour 
utilisation avec des lecteurs MP3 portatifs et d'autres lecteurs numériques, des lecteurs de livres 
électroniques, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs (de poche) et 
des téléphones mobiles.

SERVICES
(1) Services de coaching sur l'établissement d'objectifs, ainsi qu'options d'amélioration de la qualité
de vie et outils disponibles, organisation, classement par ordre de priorité et gestion du temps pour 
la croissance et le développement personnels dans la vie personnelle et professionnelle, ainsi que 
pour l'atteinte d'objectifs personnels et professionnels; conférences, ateliers et cours dans le 
domaine de la croissance personnelle dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, du 
bien-être, de l'établissement d'objectifs et de l'amélioration de la qualité de vie.

(2) Services de communication accessibles par un réseau informatique mondial, nommément 
accès virtuel à des conférences en direct et à des ateliers interactifs ainsi que coaching personnel 
et professionnel.

(3) Services d'édition électronique de livres, de livrets, de bulletins d'information, de magazines, de 
présentations et d'articles, nommément édition de textes et d'images sur des supports numériques 
et électroniques, à savoir sur des CD-ROM vidéo et audio, dans le domaine de la croissance et du 
développement personnels dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, diffusion 
d'information ayant trait au mentorat personnalisé.

(4) Offre de sites Web interactifs contenant de l'information dans le domaine du mentorat 
personnalisé.

(5) Services de mentorat personnalisé, nommément offre, à des particuliers et à des groupes, de 
mentorat personnalisé et de conseils en matière de croissance dans le domaine de la croissance et
du développement personnels dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle, de gestion du 
temps, d'établissement d'objectifs, du sens de l'organisation et du leadership.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2), (4)



  1,641,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 201

  N  de demandeo 1,641,275  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Byng Group Ltd., 511 Edgeley Boulevard, 
Unit 2, Concord, ONTARIO L4K 4G4

Représentant pour signification
LORELEI G. GRAHAM
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,
S.R.L., Research Park Centre , 150 Research 
Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

MARQUE DE COMMERCE

SUITESPOT
PRODUITS
Logiciel, nommément logiciel de gestion immobilière.

SERVICES
Services de soutien technique pour un logiciel de gestion immobilière, nommément dépannage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641275&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,567  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automatic Bar Controls, Inc., 790 Eubanks 
Drive, Vacaville, California 95688, 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

CLOUDFLO
PRODUITS
Appareils électroniques, nommément matériel informatique intégré avec ou sans fil qui surveille, 
suit, fait la collecte et communique de l'information et des données brutes sur de l'équipement 
utilisé par des bars et par des restaurants pour distribuer des spiritueux, d'autres boissons et 
certains aliments fluides, comme des sauces.

SERVICES
Services de concentration, de collecte et de regroupement de données sur le Web pour le 
stockage, l'analyse et la surveillance de données et d'information, ainsi que pour la production de 
renseignements et de rapports d'affaires sur de l'équipement utilisé par des bars et des restaurants
pour distribuer de la liqueur, d'autres boissons et certains aliments fluides, comme des sauces; 
offre d'un portail Web aux clients pour l'accès à des données et à de l'information sur de 
l'équipement utilisé par des bars et par des restaurants pour distribuer des spiritueux, d'autres 
boissons et certains aliments fluides, comme des sauces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2013, demande no: 86/
032,944 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=1641567&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,568  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automatic Bar Controls, Inc., 790 Eubanks 
Drive, Vacaville, California 95688, 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
CLOUDFLO O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Deux lignes ou bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Appareils électroniques, nommément matériel informatique intégré avec ou sans fil qui surveille, 
suit, fait la collecte et communique de l'information et des données brutes sur de l'équipement 
utilisé par des bars et par des restaurants pour distribuer des spiritueux, d'autres boissons et 
certains aliments fluides, comme des sauces.

SERVICES
Services de concentration, de collecte et de regroupement de données sur le Web pour le 
stockage, l'analyse et la surveillance de données et d'information, ainsi que pour la production de 
renseignements et de rapports d'affaires sur de l'équipement utilisé par des bars et des restaurants
pour distribuer de la liqueur, d'autres boissons et certains aliments fluides, comme des sauces; 
offre d'un portail Web aux clients pour l'accès à des données et à de l'information sur de 
l'équipement utilisé par des bars et par des restaurants pour distribuer des spiritueux, d'autres 
boissons et certains aliments fluides, comme des sauces.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641568&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2013, demande no: 86/
032,982 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 1,642,162  Date de production 2013-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RHEXIA INCORPORATED, 2100 Thurston 
Drive Suite 21, OTTAWA, ONTARIO K1G 4K8

MARQUE DE COMMERCE

REROUTEME

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642162&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'applications Web et mobiles permettant aux utilisateurs de sauvegarder leurs trajets 
domicile-travail quotidiens et d'être avertis des effets, sur ces trajets, des prévisions 
météorologiques ayant une incidence sur les conditions routières, de la congestion routière, de la 
construction prévue, des évènements, des interdictions de tourner à durée déterminée et des 
incidents.

(2) Offre d'applications mobiles et Web d'alertes liées à la circulation et aux conditions routières 
générales, nommément aux prévisions météorologiques ayant une incidence sur les conditions 
routières, à la congestion routière, à la construction prévue, aux évènements, aux interdictions de 
tourner à durée déterminée et aux incidents.

(3) Offre d'applications Web et mobiles permettant aux utilisateurs de planifier leurs trajets en 
voiture, en transport en commun, à pied et à vélo sans tenir compte des conditions routières en 
temps réel et prévues, nommément des prévisions météorologiques ayant une incidence sur les 
conditions routières, de la congestion routière, de la construction prévue, des évènements, des 
interdictions de tourner à durée déterminée et des incidents.

(4) Offre d'applications Web et mobiles permettant aux utilisateurs de planifier leurs trajets en 
voiture, en transport en commun, à pied et à vélo en tenant compte des conditions routières en 
temps réel et prévues, nommément des prévisions météorologiques ayant une incidence sur les 
conditions routières, de la congestion routière, de la construction prévue, des évènements, des 
interdictions de tourner à durée déterminée et des incidents.

(5) Offre d'une interface API (interface de programmation d'applications) permettant aux utilisateurs
de planifier leurs trajets en voiture, en transport en commun, à pied et à vélo sans tenir compte des
conditions routières en temps réel et prévues, nommément des prévisions météorologiques ayant 
une incidence sur les conditions routières, de la congestion routière, de la construction prévue, des
évènements, des interdictions de tourner à durée déterminée et des incidents.

(6) Offre d'une interface API (interface de programmation d'applications) permettant aux utilisateurs
de planifier leurs trajets en voiture, en transport en commun, à pied et à vélo en tenant compte des 
conditions routières en temps réel et prévues, nommément des prévisions météorologiques ayant 
une incidence sur les conditions routières, de la congestion routière, de la construction prévue, des
évènements, des interdictions de tourner à durée déterminée et des incidents.

(7) Offre d'applications Web et mobiles permettant aux utilisateurs de planifier des déplacements 
comprenant des adresses multiples en changeant l'ordre de ces adresses pour raccourcir les 
trajets autant que possible.

(8) Offre d'une interface API (interface de programmation d'applications) permettant aux utilisateurs
de planifier des déplacements comprenant des adresses multiples en changeant l'ordre de ces 
adresses pour raccourcir les trajets autant que possible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,642,165  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QIANG ZHANG, 5245 Rue Berri Apt 4, 
Montreal QC, QUEBEC H2J 2S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NC NEW CHANNEL XIN HANG DAO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIN HANG DAO. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois XIN HANG DAO est NEW CHANNEL.

PRODUITS
Bulletins de nouvelles éducatives; publications, nommément plans de leçons, livres et magazines.

SERVICES
Services éducatifs, nommément exposés, cours par correspondance, révisions pédagogiques, 
examens et formation dans le domaine de l'enseignement des langues; sélection de pensionnats et
placement dans des pensionnats; services éducatifs en ligne pour des tiers, tous dans le domaine 
de la littératie en anglais; services de tuteur pour les personnes de moins de 18 ans.

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=1642165&extension=00


  1,642,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 208

  N  de demandeo 1,642,186  Date de production 2013-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Lo, 45 Hawkshead Crescent, 
Scarborough, ONTARIO M1W 2Z4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRTY GENTLEMEN CLOTHING COMPANY DG LIVE WITH UTMOST RESPECT AND DIGNITY 
DESIGNED BY INTERNATIONAL GENTLEMEN MMXII

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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).
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Cuveaux, seilles, seaux à traire
- Fers et autres appareils à repasser
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642186&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, chandails, chapeaux.

(2) Chaînes de cou, chaînes porte-clés, portefeuilles, carnets, blocs croquis, étuis à crayons, 
fourre-tout, sacs polochons et sacs à dos.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements, nommément de chemises, de chandails, de chapeaux et 
d'accessoires, nommément de chaînes de cou, de chaînes porte-clés, de portefeuilles, de carnets, 
de blocs croquis, d'étuis à crayons, de fourre-tout, de sacs polochons et de sacs à dos; vente au 
détail de vêtements, nommément de chemises, de chandails, de chapeaux et d'accessoires, 
nommément de chaînes de cou, de chaînes porte-clés, de portefeuilles, de carnets, de blocs 
croquis, d'étuis à crayons, de fourre-tout, de sacs polochons et de sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,642,407  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE RUBINET FAUCET COMPANY LIMITED, 
10 Corstate Ave., Concord, ONTARIO L4K 4X2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CANADIAN FAUCET COMPANY
PRODUITS
Robinets, miroirs muraux, anneaux à serviettes muraux, barres à serviettes muraux, porte-verres 
muraux, porte-savons muraux, robinets de baignoire, douches à main, accessoires pour baignoires
et douches à pression équilibrée, supports muraux pour baignoires et douches, porte-rouleaux de 
papier hygiénique muraux, porte-éponges muraux, tablettes murales, crochets à vêtements muraux
, miroirs muraux avec et sans lampes, accessoires de bidet avec vaporisateurs, déviateurs avec 
casse-vide et bonde mécanique, robinets de baignoire à montage sur comptoir, porte-serviettes et 
becs d'évier de cuisine, accessoires thermostatiques pour baignoire et douche, barres d'appui 
murales, niches murales, bidets muraux et rince-pieds, bidets portatifs, sièges de douche muraux; 
drains de bain, de douche et d'évier; robinets d'alimentation, nommément robinets d'arrêt; tuyaux 
flexibles d'alimentation pour installations de plomberie pour cuvettes, baignoires et toilettes; 
douches extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642407&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,417  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cie Games, Inc., 111 W. Ocean Boulevard, 
18th Floor, Long Beach, California 90802, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RACING RIVALS
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables par des réseaux informatiques et sans fil 
mondiaux; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de 
poche et autres appareils sans fil; fichiers vidéo et audio téléchargeables contenant de la musique, 
des images et des instructions de jeux informatiques.

(2) Logiciels de jeux vidéo et livrets d'instructions vendus comme un tout; produits numériques pour
utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, sur des ordinateurs de poche et sur d'autres 
appareils sans fil, nommément papiers peints téléchargeables, sonneries, tonalités de retour 
d'appel, économiseurs d'écran, cartes de souhaits électroniques, cartes postales électroniques et 
enregistrements audio dans les domaines des jeux informatiques et des automobiles, tous 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil; CD-ROM préenregistrés, DVD, disques 
compacts, disques vidéo, disques numériques universels et disques vidéonumériques dont le 
contenu a trait aux jeux informatiques et aux automobiles; vidéoclips préenregistrés, courts 
métrages et messages publicitaires sur CD et DVD dont le contenu a trait à des jeux informatiques 
et à du divertissement, nommément diffusion de nouvelles et d'information concernant des jeux 
informatiques interactifs et des sports motorisés; aimants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642417&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information concernant des 
jeux informatiques interactifs; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
continu en ligne.

(2) Divertissement, à savoir une émission continue au sujet de jeux informatiques et d'automobiles 
diffusée sur des réseaux de télévision, satellites, radiophoniques (audio), informatiques mondiaux, 
informatiques locaux et sans fil; services de divertissement dans les domaines des films, de la 
télévision et des jeux informatiques, nommément production de films contenant des animations et 
des images générées par ordinateur dans les domaines des jeux informatiques et des véhicules; 
divertissement à savoir organisation et tenue de concours dans le domaine des 
jeux-questionnaires ayant trait à des jeux informatiques et à des sports motorisés; services de club 
d'admirateurs; offre d'un site Web d'information dans le domaine de la musique et du 
divertissement, nommément des jeux informatiques interactifs et des sports motorisés; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément des jeux informatiques interactifs et 
des sports motorisés contenant de l'animation offerts par un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des vidéoclips, des photos, du contenu audio et vidéo des programmes 
contenant des jeux informatiques interactifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,479,118 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,643,127  Date de production 2013-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAN-BRRR-RITA
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,643,610  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Sea Philanthropy Inc., 659 King Street 
East, Unit 260, Kitchener, ONTARIO N2G 2M4

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDE FOR REFUGE
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons, vestes, gants; chapeaux, 
nommément tuques, casquettes de baseball, bandanas; articles promotionnels, nommément 
grandes tasses, chaînes porte-clés, macarons décoratifs, aimants décoratifs, autocollants, cartes 
de correspondance, stylos, crayons.

SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; activités de financement, nommément tenue 
d'évènements de financement; services éducatifs, nommément tenue d'activités de bienfaisance et
de financement ainsi que distribution d'information, nommément de publications, de bulletins 
d'information, de brochures et de dépliants, en version imprimée et électronique sur un réseau 
informatique mondial, relativement aux sans-abris et aux personnes démunies et défavorisées; 
sensibilisation du public à des sujets relatifs aux sans-abris et aux personnes démunies et 
défavorisées; services d'information en ligne, nommément offre de documents de référence et 
d'information au sujet de campagnes de financement et d'évènements de bienfaisance 
relativement aux sans-abris et aux personnes démunies et défavorisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2010 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643610&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,662  Date de production 2013-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genovis AB, Box 790, 220 07 Lund, SWEDEN
Représentant pour signification
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

IgGZERO
PRODUITS
Réactifs chimiques pour laboratoires médicaux, pour la recherche médicale, pour la production 
d'IgG à des fins de traitement thérapeutique et pour le contrôle de la qualité de l'IgG produite à des 
fins médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 mai 2013, demande no: 011786415 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. 011786415 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=1643662&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,969  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMICLEANSE
PRODUITS
Lotions, crèmes et gels cosmétiques et médicamenteux pour la peau à usage dermatologique pour
le traitement des infections cutanées bactériennes, fongiques, virales et parasitaires, pour le 
traitement de l'acné, des maladies pigmentaires, des affections cutanées inflammatoires et des 
dermatites ainsi que pour le rajeunissement de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,643,976  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIBEL
PRODUITS
Lotions, crèmes et gels cosmétiques et médicamenteux pour la peau à usage dermatologique pour
le traitement des infections cutanées bactériennes, fongiques, virales et parasitaires, pour le 
traitement de l'acné, des maladies pigmentaires, des affections cutanées inflammatoires et des 
dermatites ainsi que pour le rajeunissement de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643976&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,012  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kythera Biopharmaceuticals, Inc., 30930 
Russell Ranch Road, Third Floor, Westlake 
Village, CA 91362, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KYTHERA
PRODUITS
(1) Cosmétiques.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement esthétique de la peau, des cheveux, des 
tissus adipeux et du corps, nommément préparations pharmaceutiques pour la modification 
esthétique de l'apparence de la peau, des cheveux, des tissus adipeux et du corps; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles liés à l'exposition 
à des toxines environnementales, nommément préparations pharmaceutiques pour enlever les 
toxines environnementales du corps et pour nettoyer le corps; préparations pharmaceutiques de 
soins de la peau, nommément hydratants pour le visage, lotions régénératrices médicamenteuses 
pour la peau du visage et du corps ainsi que préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
peau endommagée; préparations pharmaceutiques régénératrices pour la peau; cosmétiques 
médicamenteux pour la modification esthétique de l'apparence de la peau, des cheveux, des tissus
adipeux et du corps; préparations pharmaceutiques pour le remodelage du corps par la réduction 
des tissus adipeux.

SERVICES
Services de recherche et de développement dans le domaine des préparations pharmaceutiques et
cosmétiques, recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques dans les domaines 
des produits pharmaceutiques et de la médecine esthétique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4012388 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=1644012&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,282  Date de production 2013-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONGUARD Industries, LLC (Delaware limited 
liability company), 1850 Clark Road, Havre de 
Grace, Maryland 21078, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAPRO
PRODUITS
Articles chaussants de protection, nommément bottes, bottes de travail, couvre-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=1644282&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,539  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROTISOL, Société par actions simplifiée, ZI La 
Trentaine, 77500 Chelles, 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

ROTISOL
PRODUITS
(1) Commercial cooking ovens; rotisseries, electric pressure cookers, barbecues, roasting spits, 
cooking baskets for rotisseries, heating elements, hot plates, electric cooking rings, roasting jacks.

(2) Refrigerating cabinets for displaying cooked food.

(3) Warming cabinets for displaying cooked food; filters parts of household and industrial 
installations namely grease filters for cooking apparatus namely filters for deep fryers, extractor 
hoods for kitchen namely extracting hoods for cooking apparatus and installations namely oven 
ventilating hoods and range hoods.

(4) Storage cabinets for cooking apparatus fittings namely kitchen cabinets, rolling stands for 
commercial furniture namely rolling roasters, desks.

(5) Commercial cooking ovens; rotisseries, electric pressure cookers, barbecues, roasting spits, 
cooking baskets for rotisseries, heating elements, hot plates, electric cooking rings, roasting jacks; 
refrigerating cabinets for displaying cooked food; warming cabinets for displaying cooked food.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits (1); 1995 
en liaison avec les produits (4); 1998 en liaison avec les produits (3); 2000 en liaison avec les 
produits (2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (5). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 11 juin 1985 sous le No. 1312289 en liaison avec les produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644539&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,735  Date de production 2013-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEAN BODIES CONSULTING INC., 42 
DONNICI DRIVE, HAMILTON, ONTARIO L9B 
2P1

Représentant pour signification
RICHARD VANDERPLOEG
49 Sherwood Park Drive, Stoney creek, 
ONTARIO, L8E4X6

MARQUE DE COMMERCE

LEAN BODIES CONSULTING
PRODUITS
Publications électroniques, nommément publications pédagogiques et d'enseignement 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, périodiques et livres audio concernant 
l'alimentation, la perte de poids, la prise de poids, la santé en général, l'entraînement, la bonne 
condition physique, l'entraînement pour les compétitions de musculation, la silhouette et le bikini. 
Livres imprimés, publications, nommément magazines, périodiques, feuillets d'instruction, livres 
éducatifs, manuels d'enseignement, magazines, périodiques et livres audio concernant 
l'alimentation, la perte de poids, la prise de poids, la santé en général, l'entraînement, la bonne 
condition physique, l'entraînement pour les compétitions de musculation, la silhouette et le bikini.

SERVICES
Formation et programmes, nommément pour le bien-être alimentaire, pour la perte ou la prise de 
poids, la santé en général, la bonne condition physique et pour l'entraînement pour les 
compétitions de musculation dans les domaines de l'entraînement physique, de la silhouette et du 
bikini. Publication d'imprimés, nommément de livres, de journaux, de magazines, de tableaux 
muraux, de cahiers, de catalogues, de périodiques, de calendriers, de manuels d'enseignement. 
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférenceset d'ateliers dans 
les domaines de l'édition électronique en ligne, des livres électroniques, des journaux, des 
magazines, des catalogues, des périodiques, des calendriers, des manuels d'enseignement. 
Services de conférence, nommément offre d'allocutions sur l'alimentation dans le cadre 
d'évènements publics et privés. Services de consultation, nommément dans le domaine du 
bien-être alimentaire pour la perte ou la prise de poids, la santé en général, la bonne condition 
physique et pour l'entraînement pour les compétitions de musculation dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la silhouette et du bikini.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1645735&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,107  Date de production 2013-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BST Consultants, Inc., 5925 Benjamin Center, 
Suite 100, Tampa, Florida 33634, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BST GLOBAL
PRODUITS
Logiciels pour la gestion de projets, des ressources humaines et opérationnelles, des finances, des
relations avec la clientèle et du renseignement d'affaires; logiciels pour la planification des 
ressources d'entreprise (PRE) et logiciels pour la gestion des affaires destinés aux organisations 
de services professionnels dans les domaines de l'architecture, du génie et de la consultation en 
environnement.

SERVICES
Consultation en technologie dans les domaines des ordinateurs et des logiciels pour les 
entreprises oeuvrant dans les domaines de la gestion de projets, de la gestion financière, des 
systèmes d'information de gestion, de la gestion électronique des temps et de la comptabilité; 
conception et développement de logiciels pour utilisation dans les domaines de l'architecture, du 
génie, du design, de la construction, de la consultation et de l'évaluation en environnement, des 
études de marché, de la gestion financière et de la comptabilité, des relations publiques, des 
technologies de l'information, des services techniques et des services juridiques; recherche et 
développement dans les domaines des ordinateurs et des logiciels pour les entreprises oeuvrant 
dans les domaines de l'architecture, du génie, du design, de la construction, de la consultation et 
de l'évaluation en environnement, des études de marché, de la gestion financière et de la 
comptabilité, des relations publiques, des technologies de l'information, des services techniques et 
des services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1983 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 15 août 2006 sous le No. 3129391 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646107&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,484  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemicals Australia Operations Pty Ltd, 1 
Nicholson Street, East Melbourne, Victoria 3002
, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICo
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau; résines cationiques et anioniques pour 
l'élimination des contaminants dans l'eau et l'élimination des contaminants dans les procédés 
industriels, les débits d'eaux usées et les sources d'eau potable; résines artificielles, y compris 
résines échangeuses d'ions aux propriétés magnétiques pour l'élimination des contaminants dans 
les procédés industriels, les débits d'eaux usées et les sources d'eau potable, pour l'extraction de 
matières provenant d'activité industrielles et d'activités de traitement des minerais, ainsi que pour 
des applications d'échange d'ions.

(2) Installations, machines et réservoirs de purification de l'eau, nommément installations, appareils
et réservoirs de purification de l'eau pour le traitement et la purification des eaux usées et des eaux
d'égout à usage industriel, commercial, municipal et résidentiel; appareils de purification de l'eau; 
appareils de traitement, de purification et de filtration de l'eau par échange d'ions, nommément 
appareils de filtration à cartouche, appareils de stérilisation chimique, appareils de filtration par 
osmose inverse, appareils de stérilisation par rayons ultraviolets ainsi qu'appareils de traitement, 
de purification et de filtration de l'eau par échange d'ions à usage industriel, commercial, municipal 
et résidentiel.

SERVICES
(1) Services de consultation pour la construction de stations de traitement et de purification de l'eau
, d'usines de traitement des déchets solides et d'autres infrastructures municipales.

(2) Services de traitement et de purification de l'eau; location d'équipement de purification de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2013, demande no: 85/941,415 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646484&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,550  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Group, Inc., 30 Royal Group Crescent, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

COLOR IMPRESSIONS
PRODUITS
Produits de finition intérieure intégrés à un profilé de fenêtre ou de porte en PVC, nommément 
revêtements imitation bois, revêtements métalliques, revêtements de couleur à la mode et 
revêtements à motif à la mode vendus comme éléments constitutifs de bordures de finition 
architecturale autres qu'en métal; revêtements de couleur imitation bois et revêtements à motif 
imitation bois vendus comme éléments constitutifs de bordures de finition architecturale en PVC 
pour fenêtres et portes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no: 86/
081,570 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646550&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,551  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Group, Inc., 30 Royal Group Crescent, 
Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

VCORE
SERVICES
Fabrication de matériaux de construction pour des tiers, nommément fabrication de profilés de 
fenêtre et de porte avec des matériaux recyclés ou respectueux de l'environnement pour utilisation 
ultérieure par des tiers dans la fabrication et l'assemblage de fenêtres et de portes en PVC.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no: 86/
081,581 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=1646551&extension=00
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  N  de demandeo 1,646,812  Date de production 2013-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUSION INTERNATIONAL TRADING CO., 
LIMITED, MSH2353 RM 1007, 10/F., HO KING 
CTR., NO.2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK
, HONG KONG, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
HKRTP LIMITED
605-6068 No. 3, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6Y4M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STELLAR WORKS W

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- 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 contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Lampadaires, miroirs de salle de bain et de rasage, miroirs de toilette, chaises de salle à manger, 
chaises longues, tables de salle à manger, dessertes, tables de salon, fauteuils, canapés à deux 
places, lits, bureaux, coiffeuses, chaises de bar, chaises pliantes, fauteuils inclinables, 
bibliothèques, repose-pieds, coussins, articles d'artisanat en bambou, services à thé en métal, 
grandes tasses, tire-bouchons, armoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646812&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,176  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey 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

ZELDULIS
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations antivirales et préparations 
anti-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=1647176&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,315  Date de production 2013-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OpenCoin, Inc., 268 Bush Street, #2724, San 
Francisco, California 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPPLE
PRODUITS
Programmes informatiques et logiciels pour réaliser des opérations électroniques sur des devises 
traditionnelles et des devises virtuelles; logiciel, nommément plateforme financière électronique qui
permet plusieurs types de paiement et d'opérations financières dans une application mobile 
intégrée et sur le Web; matériel informatique pour la transmission de devises virtuelles entre 
ordinateurs par un réseau informatique poste à poste; fichiers de données électroniques contenant 
des unités d'équivalents de trésorerie électroniques et transférables ayant une valeur de rachat 
précise.

SERVICES
Services de change; opérations sur devises en ligne et en temps réel; gestion de la trésorerie, 
nommément offre de transferts d'équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations sur 
des devises virtuelles visant des unités d'équivalents de trésorerie électroniques et transférables 
ayant une valeur de rachat précise; services financiers, nommément offre de paiements sécurisés 
par un réseau informatique mondial au moyen de devises traditionnelles et de devises virtuelles; 
transmission électronique de devises au moyen de terminaux informatiques et d'appareils 
électroniques, nommément d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de 
blocs-notes électroniques, d'ordinateurs tablettes à écran tactile et de téléphones intelligents; 
transmission de devises virtuelles et de devises numériques par des réseaux de communication 
électroniques; services de change poste à poste, nommément transmission électronique de 
données financières au moyen de terminaux informatiques et d'appareils électroniques, 
nommément d'assistants personnels numériques, d'agendas électroniques, de blocs-notes 
électroniques, d'ordinateurs tablettes à écran tactile et de téléphones intelligents; transmission 
d'information financière par des réseaux de communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2004 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647315&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,522  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaRS Discovery District, MaRS Centre South 
Tower, Suite 100, 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

MaRS SOCIAL VENTURE CONNEXION
SERVICES
(1) Offre d'un portail en ligne pour le placement d'impact.

(2) Services financiers automatisés, nommément courtage en ligne de valeurs mobilières d'impact 
par un réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne dans le domaine de 
l'information sur les valeurs mobilières d'impact par un réseau informatique mondial; offre de bases
de données en ligne qui fournissent aux abonnés de l'information commerciale concernant les 
valeurs mobilières d'impact.

(3) Organisation et tenue de webinaires, de conférences et de forums dans le domaine du 
placement d'impact.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur le placement d'impact.

(5) Offre, aux institutions et aux investisseurs particuliers, d'un réseau automatique pour les 
opérations sur valeurs mobilières.

(6) Services de courtage de valeurs mobilières.

(7) Offre de portails de financement collectif par capitaux propres pour petites et moyennes 
entreprises privées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647522&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,523  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MaRS Discovery District, MaRS Centre South 
Tower, Suite 100, 101 College Street, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

MaRS SOCIAL VENTURE EXCHANGE
SERVICES
(1) Offre d'un portail en ligne pour le placement d'impact.

(2) Services financiers automatisés, nommément courtage en ligne de valeurs mobilières d'impact 
par un réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne dans le domaine de 
l'information sur les valeurs mobilières d'impact par un réseau informatique mondial; offre de bases
de données en ligne qui fournissent aux abonnés de l'information commerciale concernant les 
valeurs mobilières d'impact.

(3) Organisation et tenue de webinaires, de conférences et de forums dans le domaine du 
placement d'impact.

(4) Exploitation d'un site Web d'information sur le placement d'impact.

(5) Offre, aux institutions et aux investisseurs particuliers, d'un réseau automatique pour les 
opérations sur valeurs mobilières.

(6) Services de courtage de valeurs mobilières.

(7) Offre de portails de financement collectif par capitaux propres pour petites et moyennes 
entreprises privées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647523&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,607  Date de production 2013-10-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe Rachid Tanios Touma & Freres, Main 
Road, kab Elias, Bekaa Valley, LEBANON

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647607&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING OF ARAK ARAK TOUMA ARAK TOUMA-KING OF ARAK

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Banderoles, cartouches
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Raisins (grains ou grappes)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan des 
sections supérieure et inférieure de la marque de commerce est or. Une ligne blanche entoure la 
section supérieure du dessin, une autre en entoure la section centrale, et une ligne noire entoure la
section inférieure. Dans la section supérieure du dessin, les caractères arabes sont rouges, et les 
mots anglais « King of Arak Arak Touma » sont noirs. La couronne est or et contient des 
ouvertures blanches. L'écusson est rouge et blanc, et deux bras or en longent la base. Les dessins
aux quatre coins de la section centrale sont rouges, contiennent des ouvertures blanches et ont 
des bordures or. Les éléments de gauche, de droite et inférieurs sont or avec un centre rouge. Au 
centre sont dessinés un médaillon rouge et une gazelle or debout sur une base blanche. Les 
grappes de raisins de chaque côté de cet élément sont rouges. Les autres éléments du dessin sont
or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise et la translittération des caractères étrangers sont toutes 
deux « Arak Touma-King of Arak ». Le mot « Touma » n'a aucune signification en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément eaux aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits non alcoolisés; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément des eaux aromatisées, des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes, des 
boissons gazeuses, des boissons aux fruits et des jus de fruits; boissons alcoolisées, nommément 
rhum, vodka, gin, whiskey, brandy, arak, vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,647,899  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micro Focus IP Development Limited, The Lawn
22-30 Old Bath Road, Newbury, Berkshire 
RG141QN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICRO FOCUS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647899&extension=00


  1,647,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 235

PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques, nommément compilateurs, assembleurs, logiciels de 
développement visuel, outils de développement de logiciels et programmes informatiques utilitaires
pour la création, la modélisation, la surveillance, la commande, l'administration et la gestion 
d'applications logicielles et d'autres programmes informatiques et pour la communication et 
l'échange de données sécurisés entre des programmes informatiques et des ordinateurs dans un 
environnement réparti en réseau; logiciels de développement de programmes et d'applications, 
outils de développement de logiciels et programmes informatiques utilitaires pour la conception, le 
développement, la rédaction et la mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur ainsi que le 
suivi des changements connexes, applications de communication sécurisée, programmes 
d'applications de mise en oeuvre et de vérification de certificat numérique ainsi que programmes 
d'application à usage général; logiciels de développement pour la programmation orientée objet et 
la programmation client-serveur, outils de développement de logiciels et programmes informatiques
utilitaires; logiciels de développement, outils de développement de logiciels et programmes 
informatiques utilitaires pour la conception et la mise en oeuvre de programmes pour l'accès 
sécurisé et/ou crypté à des communications et à des données sécurisées et pour l'échange de 
celles-ci dans des environnements comprenant des réseaux locaux, des réseaux d'entreprise, des 
réseaux internes, des extranets, des réseaux d'information d'entreprise, des réseaux étendus, 
l'Internet et des réseaux informatiques mondiaux interconnectés liés par des protocoles communs 
ou distincts; outils de développement de logiciels de programmation pour le développement, la 
maintenance, l'amélioration, la sécurité et l'exploitation de programmes informatiques et de 
systèmes informatiques ainsi que programmes informatiques utilitaires et guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout.
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SERVICES
Services éducatifs et services de formation, nommément tenue de séminaires et de cours ayant 
trait aux ordinateurs, aux logiciels, au réseautage, aux applications logicielles, au développement 
et à la mise en oeuvre de logiciels ainsi qu'à l'automatisation de processus d'affaires; organisation 
et présentation de conférences, de séminaires et de réunions de groupes d'utilisateurs sur les 
ordinateurs, les logiciels et le réseautage; tenue de cours de formation, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des occasions d'affaires et des stratégies concernant 
le commerce électronique; tenue de cours de formation, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers portant sur l'élaboration de modèles d'entreprise pour des environnements électroniques; 
formation en informatique ayant trait à la transformation, à l'adaptation et à l'utilisation de 
programmes d'application logicielle actuels pour utilisation sur des sites Web et pour le commerce 
électronique ainsi qu'à l'utilisation de logiciels et à l'utilisation, à la configuration et à la mise en 
oeuvre de réseaux locaux et d'autres réseaux de télématique; publication et édition de livres, de 
journaux et de périodiques; conception et développement de logiciels pour des tiers; génie logiciel 
et services d'essai de compatibilité; services de programmation logicielle; services de consultation 
professionnelle et technique concernant les ordinateurs, les logiciels, le réseautage, la 
programmation et le développement d'applications, les interfaces utilisateurs, les applications 
informatiques client-serveur et de téléinformatique, les outils et les utilitaires d'exploitation de 
systèmes informatiques, le réseau informatique mondial, l'accès à des réseaux d'entreprise, 
étendus et locaux, la gestion des opérations et des systèmes, les outils et les utilitaires de 
développement et la surveillance, la commande et la gestion de systèmes informatiques; services 
de maintenance et de soutien relativement à des logiciels, nommément consultation par téléphone,
débogage de logiciels, mise à jour de logiciels, offre d'une base de données en ligne de 
renseignements de référence électronique et de sites Web, tous dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels et des systèmes informatiques ainsi que services de consultation en 
matière de développement de logiciels; services de consultation ayant trait à la configuration et à la
mise en oeuvre de systèmes informatiques, à la réingénierie de systèmes informatiques et à 
l'amélioration, à la transformation, à l'intégration et à la maintenance d'applications logicielles; offre 
de services ayant trait à la technologie d'infrastructure-service, nommément développement de 
logiciels permettant l'utilisation de la technologie d'infrastructure-service et offre de services de 
maintenance et de soutien technique pour ces logiciels; offre de services ayant trait à 
l'infonuagique, nommément services de consultation relatifs à mise en oeuvre de services 
d'infonuagique; consultation en logiciels, nommément offre d'approches stratégiques 
systématiques à des clients pour le déploiement d'une architecture orientée services (AOS); 
services de consultation concernant l'utilisation, la configuration et la mise en oeuvre de réseaux 
locaux et d'autres réseaux informatiques et de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2013,
demande no: 85/903,885 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 août 2014 sous le 
No. 4,591,168 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,649,359  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Health Inc., 125-8600 Cambie Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4K1

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

GRAND ESSENCE
PRODUITS
Gamme complète de suppléments de santé, nutritifs et alimentaires, nommément de suppléments 
vitaminiques, de suppléments minéraux, d'antioxydants, d'agents détoxifiants, de suppléments 
pour favoriser la santé des os, de suppléments pour favoriser la santé des articulations, de 
suppléments pour favoriser la santé cardiovasculaire, de suppléments pour stimuler la réponse 
immunitaire, de suppléments pour aider à la gestion du poids, de suppléments pour favoriser la 
santé du foie, de suppléments pour favoriser la santé des reins, de suppléments pour favoriser la 
santé mentale, de suppléments pour améliorer la digestion, de suppléments pour favoriser la santé
oculaire et de suppléments pour favoriser la santé buccodentaire; gamme complète de produits de 
soins de la peau, nommément de préparations de soins de la peau, de cosmétiques, de lotions, de 
savons, de toniques pour la peau et de crèmes pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649359&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,504  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fortier Serge, faisant affaire sous les noms: 
Serge Fortier EPCC ou Les Éco-logissol, 960, 
Des Pionniers, Ste-Marie de Blandford, 
QUÉBEC G0X 2W0

MARQUE DE COMMERCE

LOGISSOL
PRODUITS
Dispositif d'arrosage écologique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649504&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,083  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amintro Inc., 4 Chevrolet Drive, Brampton, 
ONTARIO L7A 3C5

Représentant pour signification
PIERSANTI & COMPANY PROFESSIONAL 
CORPORATION
445 EDGELEY BOULEVARD, UNIT 10, 
CONCORD, ONTARIO, L4K4G1

MARQUE DE COMMERCE

AMINTRO
PRODUITS
(1) Logiciel téléchargeable, nommément application mobile de transmission de courriels ainsi que 
de messages texte et électroniques entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile pour faire 
des rencontres et nouer des amitiés.

(2) Logiciels pour l'offre de services de réseautage en ligne, nommément messagerie instantanée, 
courriel, forums interactifs en ligne pour les membres et section de profils en ligne qui permet aux 
membres de rechercher d'autres membres partageant les mêmes intérêts et de communiquer avec
eux.

(3) Articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément stylos, crayons, porte-stylos, 
ensembles de bureau, coupe-papier, règles, tapis de souris, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, signets, calendriers, aimants pour réfrigérateurs, pense-bêtes, chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, plaques pour porte-clés, pinces à billets, étiquettes à bagages, miroirs, 
macarons, épinglettes, épingles à cravate, boutons de manchette, coffrets à bijoux, boîtes en bois, 
bougeoirs, foulards, briquets, horloges, calculatrices, grattoirs à glace, lampes de poche, canifs, 
gants de cuisinier, grandes tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, bouteilles et flasques 
pour le vin, l'eau, les spiritueux ou autres boissons, boîtes-repas, parasols de patio, ballons, 
autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de plastique,
sacs de toile, fourre-tout, serviettes de plage, tapis de plage, jumelles, ballons de plage, disques 
volants, jeux de plateau, casse-tête, jouets de bain, cartes à jouer, chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières et tuques.

(4) Cassettes audio, cassettes vidéo et disques informatiques, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo et disques informatiques préenregistrés portant sur les rencontres sociales, le 
réseautage social, l'amitié et les rencontres amoureuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650083&extension=00
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SERVICES
(1) Services de rencontres sociales, nommément services de réseautage social, services de 
rencontres amicales et services de rencontres amoureuses.

(2) Agences de rencontre sociale, nommément diffusion d'information sur les rencontres, 
nommément d'information sur les rencontres sociales, d'information sur le réseautage social, 
d'information sur les rencontres amicales et d'information sur les rencontres amoureuses.

(3) Services de rencontres sociales en ligne ou sur un réseau mondial, nommément services de 
réseautage social en ligne ou sur un réseau mondial, services de rencontres amicales en ligne ou 
sur un réseau mondial ainsi que services de rencontres amoureuses en ligne ou sur un réseau 
mondial.

(4) Conseils, nommément conseils sur les relations personnelles, les rencontres et les nouvelles 
amitiés ainsi que le bien-être personnel.

(5) Services de réseautage social en ligne, nommément services de création de profils, 
nommément offre aux utilisateurs ou aux membres de la possibilité de s'identifier à d'autres 
utilisateurs ou membres partageant leurs intérêts ainsi que de communiquer avec eux.

(6) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial permettant aux utilisateurs ou 
aux membres de transmettre des renseignements personnels, des images ainsi que du contenu 
audio, vidéo et audiovisuel.

(7) Offre d'accès à des bases de données électroniques en ligne ou sur un réseau mondial 
contenant de l'information dans les domaines du réseautage social, de l'amitié et des rencontres 
amoureuses.

(8) Offre de services en ligne, nommément de conférences, d'ateliers, de rencontres sociales et de 
rassemblements.

(9) Services de réseautage social en ligne, nommément offre de services de communication, 
nommément offre d'accès à une base de données interactive pour la transmission électronique de 
données et de documents pour aider les utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile ayant divers 
intérêts communs à fournir des renseignements, à communiquer, à faire des rencontres, amicales 
et amoureuses, à nouer des relations à long terme ainsi qu'à coordonner des rencontres, des 
rassemblements et des activités.

(10) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne, nommément offre d'un site Web de 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile ayant divers intérêts 
communs pour aider ces utilisateurs à coordonner des rencontres et des activités par des réseaux 
de communication électroniques et optiques.

(11) Services de réseautage social en ligne, nommément offre de ressources et de services en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile ayant 
divers intérêts communs pour aider ces utilisateurs à fournir des renseignements, à communiquer, 
à faire des rencontres, amicales et amoureuses, à nouer des relations à long terme ainsi qu'à 
coordonner des rencontres, des rassemblements et des activités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,650,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 241

  N  de demandeo 1,650,242  Date de production 2013-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno USA, Inc., One Jack Curran Way, 4925 
Avalon Ridge Parkway, Norcross, Georgia 
30071, 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

AXIOM
PRODUITS
Gants de baseball; gants de softball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no: 86/
081,628 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650242&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,171  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POMPACTION INC., 119 Boul. Hymus, 
Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1E5

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

CONTROLPAC
PRODUITS
Système intégré de contrôle permettant la gestion, la supervision et l'acquisition de données pour 
l'ensemble des systèmes de pompage, de surpression, de dosage et de traitement des eaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651171&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,221  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo 'NPO 
Streamer', an open joint-stock company 
organized and existing under the laws of the 
Russian Federation, Nevsky pr. 147, pom. 17N,
191024 St. Petersburg, RUSSIAN 
FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

STREAMER
PRODUITS
(1) Poteaux en métal, pour lignes électriques; génératrices de secours; dynamos; génératrices de 
courant; génératrices; appareils de surveillance électriques, nommément indicateurs de défaut, 
détecteurs de défaut, dispositifs de surveillance de l'état de parafoudres, dispositifs de surveillance 
des paramètres de lignes électriques; conjoncteurs; coffrets électriques (électricité); redresseurs de
courant; câbles électriques; paratonnerres, parafoudres pour lignes à haute tension ainsi que 
distribution et transmission de parafoudres pour lignes électriques; limiteurs (électricité), 
nommément limiteurs de courant, limiteurs de surtension; interrupteurs; disjoncteurs; fils 
électriques; isolateurs, nommément isolateurs en verre et isolateurs en porcelaine; isolateurs pour 
voies ferrées; isolateurs pour réseaux électriques; matériaux isolants pour câbles; matériaux 
isolants.

(2) Poteaux en métal pour lignes électriques; paratonnerres, nommément parafoudres pour lignes 
à haute tension ainsi que distribution et transmission de parafoudres; limiteurs (électricité), 
nommément limiteurs de courant, limiteurs de surtension; isolateurs pour voies ferrées.

SERVICES
(1) Suppression d'interférences dans les appareils électriques, nommément services de protection 
contre la foudre; distribution d'électricité; distribution d'énergie; génie électrique pour les lignes à 
haute tension; physique (recherche), nommément recherche dans le domaine de la protection 
contre la foudre, dans le domaine de la physique de l'extinction d'arc, de l'élimination d'arc, de 
l'étouffement d'arc ainsi que dans le domaine des phénomènes transitoires; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; arpentage.

(2) Distribution d'électricité, distribution d'énergie; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; arpentage; physique (recherche), nommément recherche dans le domaine de la 
protection contre la foudre, dans le domaine de la physique de l'extinction d'arc, de l'élimination 
d'arc, de l'étouffement d'arc ainsi que dans le domaine des phénomènes transitoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651221&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 09 septembre 2011 sous le 
No. RU 444094 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,651,341  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellspring Worldwide, Inc., 350 N. LaSalle 
Street, 12th Floor, Chicago, Illinois, 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLSPRING WORLDWIDE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels d'entreprise pour l'organisation et
la gestion de la propriété intellectuelle, des actifs intellectuels et des processus d'innovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2013, demande no: 86008179 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2014 sous le No. 4,608,186
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651341&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,346  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellspring Worldwide, Inc., 350 N. LaSalle 
Street, 12th Floor, Chicago, Illinois, 60654, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne qui 
entoure le dessin est gris clair. La goutte de gauche est bleue. La goutte de droite est grise. Les 
deux lettres « W » sont blanches.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels d'entreprise pour l'organisation et
la gestion de la propriété intellectuelle, des actifs intellectuels et des processus d'innovation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2013, demande no: 86008167 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4,494,425 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651346&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,684  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artigo S.p.A., Località Carpeneto, Zona 
Industriale Snc, 17014 Cairo Montenotte (SV), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTIGO
PRODUITS
Pavage en bois, parquet, carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en caoutchouc et en bois, 
revêtements de sol en vinyle pour faire un plancher, panneaux en bois pour l'installation de 
planchers; revêtements de sol, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en caoutchouc, 
thibaudes antidérapantes pour revêtements de sol, paillassons, carpettes, tapis, linoléum.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 octobre 2013, demande no: TO2013C003205 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 19 mars 2015 sous le No. 0001629808 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651684&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,543  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUINE EQUIPPED LLC, 501 Michigan 
Avenue, Marysville, Michigan 48046, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STABLE BOY
PRODUITS
Trousse de conversion de remorque pour chevaux, comprenant principalement des pièces 
constituantes de remorque pour chevaux, nommément des étançons, des goupilles de sécurité, 
des licous, des portes et des plateaux d'auge, des panneaux de cadre d'étable, des portes d'étable
et des housses protectrices de plancher et de rampe de remorque, tous montables sur une 
remorque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2013, demande no: 85/926,339 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le 
No. 4,614,617 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=1652543&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,624  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

OVO ATHLETICS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement et casquettes de baseball, gilets, 
débardeurs, chemises, chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, chemises en denim, 
salopettes, pantalons en denim, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
pantalons-collants, shorts, jupes-shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, accessoires 
de yoga, nommément sacs à tapis de yoga, bouteilles d'eau, maillots de bain, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures, bottes; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes en denim, vestes en nylon, vestes de cuir, pantalons en nylon, 
foulards, gants, mitaines, vêtements en molleton, nommément chandails, gilets, écharpes, tuques, 
gants, mitaines et combinaisons de nuit pour bébés; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes décontractées, tuques; vêtements de nuit, nommément pyjamas, 
combinaisons de nuit pour bébés; vêtements de maternité; accessoires pour bébés, nommément 
couvertures, bavoirs et jouets en peluche; sacs, nommément sacs de sport, étuis de transport, 
sacs de voyage, sacs en cuir, sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, sacoches de 
messager et étuis à crayons; articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes 
porte-clés, étuis à lunettes et bas de Noël; boîtes-cadeaux; carnets; chaînes porte-clés; lunettes de
soleil; cassettes audio et audio-vidéo, disques, CD, DVD, fichiers MP3, disques laser et 
microsillons préenregistrés présentant de la musique et des prestations de musique.

SERVICES
Diffusion de concerts par Internet, transmission radio, télévisuelle et sans fil, nommément par 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; services de divertissement, à
savoir concerts; services de divertissement, à savoir élaboration, création, production et 
postproduction de contenu multimédia de divertissement présentant de la musique, des concerts et
des prestations de musique; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans 
le domaine des prestations de musique; vente en gros et au détail d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audiovisuels, d'articles vestimentaires, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de divertissement, nommément concerts au 
moyen d'outils multimédias, nommément de la radio, de webémissions, de la télévision, d'Internet 
et par des transmissions sans fil, nommément par téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652624&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 1,652,628  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Creative Studio Inc., 1040 South 
Service Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
6G3

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKSITES.NET
SERVICES
Services de marketing pour des tiers, nommément services de publicité en ligne, services de 
publicité en ligne avec paiement au clic, affichage publicitaire en ligne, marketing en ligne par le 
suivi des visiteurs d'un site Web et par le réaffichage, pour ces visiteurs, de publicités en ligne pour
ce site Web sur d'autres sites Web, services d'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, services de conception d'images de marque, services de graphisme, 
services de création et de développement de contenu de sites Web, services de suivi de pistes de 
vente pour des tiers, campagnes de publipostage; services de conception et d'hébergement de 
sites Web; exploitation d'un site Web interactif pour utilisation par des tiers afin de construire des 
sites Web et du contenu connexe; édition, impression et distribution de matériel de marketing 
imprimé et électronique, nommément de bulletins d'information, de courriels, de brochures, de 
cartes postales, de messages texte.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652628&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,632  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soligenix, Inc., (a Delaware corporation), Suite 
C-10, 29 Emmons Drive, Princeton, New Jersey
08540, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIGENIX
PRODUITS
Préparations vaccinales, nommément vaccins pour les humains.

SERVICES
Recherche et développement de vaccins et de médicaments pour les humains; services de 
recherche, de développement, de génie et d'essai dans les domaines des produits 
immunopharmaceutiques et des vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2013, demande no: 85/941242 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4766782 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=1652632&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,735  Date de production 2013-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gessler et Fils, Domaine de Joÿ, 32110 
PANJAS, FRANCE

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Domaine de Joÿ
PRODUITS
(1) Cidre; liqueurs; vins; spiritueux, nommément armagnac.

(2) Cidre; liqueurs; vins à indication géographique protégée, nommément côtes-de-gascogne; 
spiritueux, nommément armagnac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2008 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: FRANCE 04 novembre 2013, demande no: 13/4044627 en liaison avec le même genre
de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 novembre 2013 sous le No. 13/4044627 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652735&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,047  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STCCreatives, 239 Sixth Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3A5

MARQUE DE COMMERCE

CITROgreen
PRODUITS
Produits de nettoyage, nommément dégraissants à usages multiples, dégraissants pour l'industrie 
navale et l'industrie de la lutte contre les incendies, nettoyants à tapis, nettoyants pour tissus; 
nettoyants pour équipement de protection contre les incendies, nettoyants tout usage pour la 
maison, nettoyants pour les ponts et les surfaces des cuisines de bateau, nettoyants pour pompes 
de cale, nettoyants pour les mains, nettoyants pour broyeurs de déchets, nettoyants pour machines
industrielles et résidentielles, nettoyants pour la machinerie de trains et de locomotives et 
nettoyants (savon liquide) tout usage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653047&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,071  Date de production 2013-11-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VP Racing Fuels, Inc., 7124 Richter Road, 
Elmendorf, Texas 78112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUR PASSION IS YOUR PERFORMANCE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2013, demande no: 86/
036,290 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 
sous le No. 4,769,338 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=1653071&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,176  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian National Institute for the Blind, 
1929 Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO 
M4G 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

DINING IN THE DARK
SERVICES
Campagnes de financement; sensibilisation du public aux défis auxquels sont confrontés les 
personnes atteintes de cécité et de perte de la vision; sensibilisation du public aux défis entraînés 
par la perte de la vue et aux moyens employés par les personnes aveugles ou atteintes de cécité 
partielle pour réussir à vivre au quotidien et effectuer les tâches courantes de façon indépendante.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653176&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,924  Date de production 2013-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Wireless, LLC, 200 W. Civic Center 
Drive, Suite 202, Sandy, Utah, 84070, 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

DIAMOND WIRELESS
SERVICES
Magasins de vente au détail et magasins de vente au détail en ligne de téléphones cellulaires, 
d'accessoires de téléphone cellulaire et de téléphones sans fil, de téléavertisseurs vocaux, de 
téléavertisseurs à données, de radios bidirectionnelles et de téléphones, de radios par satellite, 
d'ordinateurs, d'imprimantes, de répondeurs, d'équipement de télécopie, d'appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément d'agendas électroniques munis de téléavertisseurs 
à données intégrés, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, d'appareils audio et 
vidéo numériques, de lecteurs multimédias de poche, d'appareils électroniques numériques 
intégrant des ordinateurs, d'appareils électroniques numériques donnant accès à Internet et au 
courriel, de blocs-notes électroniques, ainsi que de lecteurs de livres et de périodiques, d'appareils 
de jeu informatique, de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de télécopieurs cellulaires 
d'accessoires d'interconnexion, de systèmes d'accès Internet sans fil, d'équipement téléphonique 
et d'interconnexion, de piles et de batteries, d'accessoires d'alimentation, nommément de 
chargeurs de pile et de batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, de barres d'alimentation,
de convertisseurs et de minuteries ainsi que de cartes prépayées pour appels interurbains et le 
téléchargement de musique; offres de garanties prolongées pour appareils électroniques grand 
public, appareils de communication sans fil, ordinateurs, accessoires d'ordinateur et périphériques; 
services d'opérations sans fil par carte de débit au moyen d'appareils électroniques mobiles; 
services de télécommunication, nommément offre d'information et de conseils concernant les 
forfaits de téléphonie cellulaire et les services de courriel; location et crédit-bail de téléphones 
cellulaires et d'accessoires de téléphone cellulaire; télévision par satellite; services de 
télécommunication par téléphone sans fil, nommément forfaits de téléphonie sans fil; services de 
courriel sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2013, demande no: 86/
129,284 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 26 août 2014 
sous le No. 4,591,956 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=1653924&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,367  Date de production 2013-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVER FOX LIMITED, Swallow Court, 
Swallowfields, Welwyn Garden City, AL7 1SA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVER FOX
PRODUITS
(1) Étiqueteuses; machines pour l'impression d'étiquettes, machines pour l'impression de rubans 
d'identification, de rubans indicateurs et de tubes d'identification; étiqueteuses pour étiquettes à 
code à barres et machines d'impression de codes à barres; machines à plastifier les étiquettes à 
code à barres; machines d'impression; gaufreuses; machines à graver, machines à graver laser; 
pièces de rechange et accessoires pour les marchandises susmentionnées; manchons 
d'identification en plastique pour les tuyaux et les tubes; plastiques en feuilles, en rouleaux et en 
tubes pour utilisation comme étiquettes, bandes, panneaux et rubans d'identification et 
d'avertissement; feuilles et rouleaux de plastique thermorétractable pour utilisation comme 
étiquettes, bandes, panneaux et rubans d'identification et d'avertissement; feuilles, rouleaux et 
tubes de plastique enduits d'adhésif pour utilisation comme étiquettes, bandes, panneaux et 
rubans d'identification et d'avertissement; feuilles, rouleaux et tubes de plastique non enduits 
d'adhésif pour utilisation comme étiquettes, bandes, panneaux et rubans d'identification et 
d'avertissement; systèmes d'identification modulaires en plastique; plastique sous forme de bandes
, de rubans, d'étiquettes, de panneaux, de rouleaux, de tubes et de feuilles.

(2) CD préenregistrés contenant des logiciels et des programmes de conception et de production 
d'étiquettes ou de rubans, de bandes, de panneaux et d'étiquettes d'identification; DVD 
préenregistrés contenant des logiciels et des programmes de conception et de production 
d'étiquettes ou de rubans, de bandes, de panneaux et d'étiquettes d'identification; appareils et 
instruments électroniques pour la production d'étiquettes ou de rubans, de bandes, de panneaux 
ou d'étiquettes d'identification; appareils et instruments électroniques pour l'impression d'étiquettes 
ou de rubans, de bandes, de panneaux ou d'étiquettes d'identification; logiciels et programmes de 
conception et de production d'étiquettes, de panneaux, de rubans d'identification, de bandes, 
d'étiquettes et d'autres produits d'identification; logiciels d'impression d'images, de logos et de 
symboles sur des étiquettes, des panneaux ainsi que des rubans, des bandes et des étiquettes 
d'identification produits au moyen d'imprimantes ou d'étiqueteuses; câbles pour brancher une 
imprimante d'étiquettes à un ordinateur; câbles pour brancher une étiqueteuse à un ordinateur; 
rubans d'imprimante thermique; imprimantes thermiques; imprimantes laser; étiquettes à code à 
barres; imprimantes de codes à barres; dispositifs d'identification par radiofréquence; imprimantes 
pour produits d'identification par radiofréquence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654367&extension=00
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SERVICES
Services d'impression; impression d'étiquettes, de bandes, de panneaux, d'étiquettes et de rubans;
location de machines d'impression et d'appareils d'impression; services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 26 juin 2013, demande no: 3011573 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 et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 11 octobre 2013 sous le No. 3011573 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,654,686  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fred Segal Family, LLC, 10960 Wilshire Blvd 
#1100, Los Angeles, California 90024, 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

FRED SEGAL
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, articles de lunetterie, bijoux, cadeaux, cosmétiques, parfums, petits articles en cuir 
accessoires de mode, nommément ornements pour cheveux, ceintures, foulards, chapeaux, gants,
lunettes de soleil, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, chaînes porte-clés, et bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 3290672 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=1654686&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,989  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mühlen Sohn GmbH & Co. KG, Lindenstrasse 
16/1, 89134 Blaustein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUITEX
PRODUITS
Bandes, tuyaux flexibles, courroies, tissus, nattes, sangles et revêtements, nommément en 
matières d'origine végétale, minérale, animale, métallique et/ou synthétique, tous les produits 
susmentionnés étant des pièces de machine : machines pour le transport et le convoyage, 
machines pour la production ou le traitement de papier, de carton, de carton ondulé, de tissus, de 
produits textiles, de fils et de plastiques, machines de nettoyage (brosses), machines d'emballage, 
machines d'impression, presses à imprimer, étiqueteuses à usage commercial, machines à coudre;
tissus et produits textiles, nommément bandes, tissus et nattes pour machines de transport et 
convoyeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 juin 2013, demande no: 3020130375025 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 décembre 2013 sous le No. 30 2013 037 502 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654989&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,173  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cassowary Devices LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

CONDOR
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46943 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655173&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,174  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cassowary Devices LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

GRIZZLY
PRODUITS
Logiciel d'exploitation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 07 juin 2013, demande no: 46944 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655174&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,341  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONKYO KABUSHIKI KAISHA d/b/a ONKYO 
CORPORATION, 1-go, 2-ban, Nisshin-cho 
Neyagawa-shi Osaka-fu, 572-8540, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AURASPHERE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Dispositifs et appareils de télécommunication, nommément émetteurs radio, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, télécopieurs, webradios; appareils à audiofréquence, 
nommément circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux audio; 
chaînes stéréo personnelles; amplificateurs stéréo; récepteurs stéréo; récepteurs audio et vidéo; 
convertisseurs analogiques-numériques de signaux audio et vidéo; convertisseurs 
numériques-analogiques de signaux audio et vidéo; haut-parleurs; mégaphones; haut-parleurs; 
enceintes acoustiques; systèmes de haut-parleurs; appareils de traitement de signaux, 
processeurs vidéo; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour chaînes stéréo,
télécommandes pour récepteurs audio et vidéo, télécommandes pour amplificateurs, 
télécommandes pour haut-parleurs, télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques, télécommandes pour ordinateurs; 
émetteurs-récepteurs radio numériques; haut-parleurs avec amplificateurs intégrés; cinémas 
maison; haut-parleurs de cinéma maison; haut-parleurs d'extrêmes graves; barres de son.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655341&extension=00
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(2) Syntonisateurs radio; syntonisateurs stéréo; récepteurs de radiodiffusion numériques; 
téléviseurs; récepteurs de réseau audio et vidéonumériques; lecteurs réseau audio et 
vidéonumériques; enregistreurs de disques optiques, nommément graveurs de disques compacts, 
enregistreurs de disques numériques universels, enregistreurs de disques vidéo haute définition; 
lecteurs de disques optiques, nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
numériques universels, lecteurs de disques vidéo haute définition; lecteurs de cassettes audio; 
enregistreurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
musique numérique de poche; étuis pour lecteurs audio et vidéonumériques de poche; supports 
pour lecteurs audio et vidéo de poche; lecteurs de cartes mémoire; tourne-disques; égalisateurs 
phono; autoradios; enregistreurs vidéo avec disques durs intégrés, enregistreurs de musique avec 
disques durs intégrés; projecteurs vidéo; écrans de projection vidéo; appareils d'affichage vidéo, 
nommément moniteurs, écrans au plasma, écrans à cristaux liquides (écrans ACL), écrans à tube 
cathodique (écrans CRT); supports de fixation pour haut-parleurs; systèmes de fixation pour 
haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; pavillons de haut-parleur; microphones; machines et 
appareils de radiocommunication portatifs, nommément radios bidirectionnelles; téléphones 
portatifs; supports de données magnétiques et optiques vierges, nommément CD vierges, DVD 
vierges, disques vidéo haute définition vierges, disquettes vierges, disques durs vierges; assistants
numériques personnels; cartes, disques et cassettes magnétiques vierges; enceintes pour 
appareils audio et vidéo et ordinateurs; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
interfaces d'ordinateur; claviers d'ordinateur; pointeurs laser, souris d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; cartes de circuits audio pour ordinateurs; cartes de circuits vidéo pour ordinateurs; 
haut-parleurs pour ordinateurs; syntonisateurs radio pour ordinateurs; lecteurs de disque optique; 
disques durs; mémoires à semi-conducteurs; dispositifs de mémoire USB (bus série universel); 
cartes mémoire flash; serveurs de réseau audio et vidéonumériques; logiciels pour l'enregistrement
, la création, la composition, l'édition, le mixage, la restauration, la conversion, l'égalisation, la 
compression, le matriçage et la production de fichiers audionumériques, de même que l'ajout 
d'effets spéciaux à ces fichiers; logiciels pour le stockage, la reproduction, la transmission et 
l'édition de sons, de données, de textes, d'images et de vidéos; logiciels pour la production audio; 
logiciels pour la transmission et la réception de courriels; routeurs pour réseaux de 
télécommunication et informatiques; concentrateurs de communication et concentrateurs; modems;
imprimantes; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; cartes, feuilles, cassettes et 
disques optiques magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant de la musique; cartes, feuilles, 
cassettes et disques optiques magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant des films; cartes, 
feuilles, cassettes et disques optiques magnétiques audio et vidéo enregistrés contenant des 
dessins animés; cartes, feuilles, cassettes et disques optiques magnétiques audio et vidéo 
enregistrés contenant des documentaires; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers vidéo téléchargeables; disques 
vidéo et cassettes vidéo enregistrés; blocs d'alimentation pour appareils audio, blocs d'alimentation
pour ordinateurs et blocs d'alimentation sans coupure; batteries d'ordinateur; câbles audio-vidéo; 
câbles d'ordinateur; appareils de karaoké; boîtes de distribution électrique, transformateurs de 
distribution, unités de distribution d'électricité; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries à usage général, batteries pour véhicules automobiles, batteries pour lampes de poche, 
batteries électriques pour véhicules, batteries d'accumulateurs électriques, piles et batteries 
galvaniques, piles pour prothèses auditives, batteries de tension de plaque, batteries d'allumage, 
batteries pour téléphones mobiles, batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium, piles et batteries 
solaires, piles de montre, cellules électrolytiques, piles à combustible, cellules photovoltaïques; 
piles et batteries solaires; convertisseurs ca-cc.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 septembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,655,706  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San Miguel Pure Foods Company, Inc., 23rd 
Floor, The JMT Corporate Condominium, ADB 
Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro
Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN MIGUEL PUREFOODS TENDER JUICY HOTDOG I

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655706&extension=00
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PRODUITS
Hot-dogs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,655,707  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San Miguel Pure Foods Company, Inc., 23rd 
Floor, The JMT Corporate Condominium, ADB 
Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro
Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN MIGUEL PUREFOODS TENDER JUICY WIENERS I

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

PRODUITS
Saucisses fumées, saucisses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655707&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,656,515  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellAware Holdings, Inc., 117 Spanish Pass, 
Boerne, Texas, 78006, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) pour les
domaines de l'automatisation des puits de pétrole et de gaz et pour l'industrie de l'exploitation 
pétrolière et gazière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656515&extension=00
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SERVICES
(1) Forage de puits, nommément forage de puits de pétrole et de gaz.

(2) Essai de puits de pétrole; services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de
mesures et de données de télémesure de fond en cours de forage; analyse de puits de pétrole, 
prospection pétrolière, nommément sondage et essai de puits; exploration et prospection 
pétrolières et gazières; prospection pétrolière; surveillance et contrôle à distance de données et de 
biens relatifs aux activités et à la production pétrolières, gazières et de pipeline pour s'assurer de 
leur bon fonctionnement; surveillance et contrôle mobile de données et de biens relatifs aux 
activités et à la production pétrolières, gazières et de pipeline pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2013, demande no: 86/
046,499 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2013, 
demande no: 86/046,505 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 août 2013, demande no: 86/046,512 en liaison avec le même genre de services (
2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4,668,357 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4,668,358 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,656,839  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEAVER LEATHER, LLC, 7540 County Road 
201, Mt. Hope, Ohio 44660, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

WEAVER LEATHER
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « leather » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656839&extension=00
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PRODUITS
(1) Huiles, colorants et teintures pour le cuir.

(2) Trousses de premiers soins et paquets de pansements.

(3) Outils à main pour travailler le nylon et le cuir, nommément poinçons, couteaux, gouges, 
riveteuses et découpeuses.

(4) Articles en cuir, nommément fourreaux pour échenilloirs et scies d'élagage pour utilisation par 
des ébrancheurs d'arbres et des monteurs de lignes de services publics; selles pour l'escalade; 
sacs à outils; sacs à cordes; sacs à lancer pour cordes; sacs de lavage pour cordes; sacs 
d'équipement; sacs « seau » pour cordage de sauvetage; sacs de rangement pour cordage de 
sauvetage; élingues en câble de nylon; courroies pour scies à chaîne; fourreaux pour scies, 
haches, couteaux, sécateurs et serpes; pochettes et étuis pour scies, couteaux, serpes et haches; 
sangles d'escalade; protections pour les grimpeurs; protections coussinées pour les mollets, 
portées lors de l'escalade d'arbres; porte-outils; bretelles élastiques pour fixation à des selles de 
positionnement pour les arboriculteurs; poids à lancer et ensembles de cordes.

(5) Harnais de soutien en cuir pour les ébrancheurs d'arbres et les monteurs de lignes de services 
publics.

(6) Colliers, laisses, harnais et muselières pour les animaux; harnais, harnachement et articles de 
sellerie pour les chevaux.

(7) Brosses, peignes et racloirs pour le toilettage et le nettoyage d'animaux et de bétail; enclos, 
stalles, aires de lavage, couloirs de contention, chutes à bétail et cages de contention en métal 
pour le toilettage d'animaux et de bétail.

(8) Articles en cuir, nommément ceintures et fourreaux pour les ébrancheurs d'arbres et les 
monteurs de lignes de services publics; colliers, laisses, harnais et muselières pour animaux; 
harnais et articles de sellerie pour les chevaux.

(9) Fourreaux en cuir pour échenilloirs et scies d'élagage pour utilisation par des ébrancheurs 
d'arbres et des monteurs de lignes de services publics; ceintures de soutien en cuir pour les 
ébrancheurs d'arbres et les monteurs de lignes de services publics; colliers, laisses, harnais et 
muselières pour les animaux; harnais et articles de sellerie pour les chevaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (9). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3305285 en liaison avec les produits (9
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de demandeo 1,656,840  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEAVER LEATHER, LLC, 7540 County Road 
201, Mt. Hope, Ohio 44660, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
R. CRAIG ARMSTRONG
(Armstrong IP), 28 Brookview Court, Kitchener, 
ONTARIO, N2A2Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEAVER LEATHER

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656840&extension=00


  1,656,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 276

PRODUITS
(1) Huiles, colorants et teintures pour le cuir.

(2) Trousses de premiers soins et paquets de pansements.

(3) Outils à main pour travailler le nylon et le cuir, nommément poinçons, couteaux, gouges, 
riveteuses et découpeuses.

(4) Articles en cuir, nommément fourreaux pour échenilloirs et scies d'élagage pour utilisation par 
des ébrancheurs d'arbres et des monteurs de lignes de services publics; selles pour l'escalade; 
sacs à outils; sacs à cordes; sacs à lancer pour cordes; sacs de lavage pour cordes; sacs 
d'équipement; sacs « seau » pour cordage de sauvetage; sacs de rangement pour cordage de 
sauvetage; élingues en câble de nylon; courroies pour scies à chaîne; fourreaux pour scies, 
haches, couteaux, sécateurs et serpes; pochettes et étuis pour scies, couteaux, serpes et haches; 
sangles d'escalade; protections pour les grimpeurs; protections coussinées pour les mollets, 
portées lors de l'escalade d'arbres; porte-outils; bretelles élastiques pour fixation à des selles de 
positionnement pour les arboriculteurs; poids à lancer et ensembles de cordes.

(5) Harnais de soutien en cuir pour les ébrancheurs d'arbres et les monteurs de lignes de services 
publics.

(6) Colliers, laisses, harnais et muselières pour les animaux; harnais, harnachement et articles de 
sellerie pour les chevaux.

(7) Brosses, peignes et racloirs pour le toilettage et le nettoyage d'animaux et de bétail; enclos, 
stalles, aires de lavage, couloirs de contention, chutes à bétail et cages de contention en métal 
pour le toilettage d'animaux et de bétail.

(8) Articles en cuir, nommément ceintures et fourreaux pour les ébrancheurs d'arbres et les 
monteurs de lignes de services publics; colliers, laisses, harnais et muselières pour animaux; 
harnais et articles de sellerie pour les chevaux.

(9) Fourreaux en cuir pour échenilloirs et scies d'élagage pour utilisation par des ébrancheurs 
d'arbres et des monteurs de lignes de services publics; ceintures de soutien en cuir pour les 
ébrancheurs d'arbres et les monteurs de lignes de services publics; colliers, laisses, harnais et 
muselières pour les animaux; harnais et articles de sellerie pour les chevaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (8). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 1995 sous le No. 1922016 en liaison avec les 
produits (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9
)
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  N  de demandeo 1,656,966  Date de production 2013-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pangaea Natural Stone Inc., 1880 Savage 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
3A5

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

GRIPSET
PRODUITS
(1) Pierre naturelle et carreaux de pierre; pierre pour la construction.

(2) Pierre large pour l'installation sur des murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1656966&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,096  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D-BAT Sports, Inc., Texas Corporation, 2101 
Midway Road, Suite 300, Carrollton, Texas 
75006, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, chapeaux, casquettes et 
uniformes.

(2) Équipement de sport pour le baseball et le softball, nommément bâtons, balles, sacs, gants 
ainsi que supports à bâtons et à gants; équipement de protection de receveur pour le baseball et le
softball, nommément jambières, plastron et masque; accessoires d'entraînement de baseball et de 
softball, nommément bâtons d'entraînement à une main, bâtons d'entraînement courts, bâtons 
d'entraînement légers, bâtons d'entraînement en puissance, bâtons d'entraînement lourds, gants 
d'entraînement plats, bâtons d'entraînement de baseball en bois, bâtons d'entraînement de softball 
en bois, gants d'entraînement de champ intérieur, gants d'entraînement de champ extérieur, gants 
d'entraînement de receveur, gants d'entraînement de frappeur et tés d'entraînement pour baseball 
et softball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658096&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,539  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Serres Pierre-Luc Villiard, 400 rang St-Yves
, St-Aimé, QUÉBEC J0G 1K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLECTION JARDI

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Coccinelles
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Produits horticulture, nommément plants à floraison annuelles, herbes culinaires fraîches, plants de
légumes, plants de fleurs vivaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658539&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,563  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11, 4153 
Reinach, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCHROMA LIFE ENHANCED

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658563&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour les industries du textile, du papier et des émulsions; produits chimiques 
pour la fabrication de tissus, d'étoffes, de papier et d'émulsions; émulsions résultant de la 
polymérisation d'un ou de plusieurs monomères, nommément agents de revêtement polymériques 
pour papier, à savoir émulsions de polymère pour lier des pigments dispersés et les faires adhérer 
au substrat à enduire, adhésifs à base d'eau à usage industriel dans les domaines du bois et de 
l'emballage, adhésifs pour produits de ciment manufacturés, adhésifs de contact, à savoir 
émulsions pour la fabrication de produits de construction et pour utilisation comme liants en vue de 
modifier les formules de ciment, agents chimiques pour lier des tissus, des fourrures, du cuir, des 
non-tissés et des étoffes dans les domaines suivants : sous-couches de tapis, impression, 
non-tissés, industrie automobile, tissus, fibres, fourrures, cuir, molleton, étoffes et adhésifs à reliure
, à savoir reliures en papier pour revêtements de protection, étiquettes et laminés; compositions de 
résine synthétique pour la fabrication et le traitement de cuir; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, de cuir et d'émulsions; résines 
artificielles à l'état brut; résines synthétiques; produits chimiques pour utilisation comme agents de 
dispersion dans les industries du textile, du papier et des émulsions; produits chimiques pour la 
fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de laques et de peintures-émail; 
produits chimiques pour le traitement de tissus et d'étoffes, de vêtements, d'articles vestimentaires,
de tissus pour la maison, de tapis et de tissus techniques dans les domaines de la médecine, de la 
construction et du transport; produits chimiques ignifuges à appliquer sur des produits finis; 
pigments, nommément pigments organiques et inorganiques, dispersions de pigments organiques 
et inorganiques, pigments pour les industries du textile, du papier et des émulsions, dispersions de 
pigments pour la coloration de tissus, de papier et de carton, pigments de couleur; matières 
colorantes; colorants; teintures, nommément colorants textiles, teintures pour tissus, colorants à 
mordant, teintures pour les industries du textile, du papier et des émulsions; peintures, 
nommément peintures pour les industries du textile, du papier et des émulsions, peintures 
hydrofuges, diluants à peinture; peintures-émail; vernis; laques, nommément laques pour enduire 
le papier, laques pour les industries du textile, du papier et des émulsions.
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SERVICES
Transmission de la voix, d'images visuelles, de renseignements commerciaux et d'information sur 
les ventes par Internet, par intranet et par extranet, par ordinateur, par radiomessageur, par 
téléphone mobile, par assistant numérique personnel, par téléphone, par télécopieur et par 
téléviseur; exploitation de services de secrétariat téléphonique pour les fabricants, les fournisseurs 
de vêtements et de produits textiles et d'autres utilisateurs d'Internet; offre de logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial et offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'acheter des tissus, du papier, des émulsions, des produits chimiques, des pigments, des 
matières colorantes, des colorants, des teintures, des peintures, des vernis et des laques par 
Internet; stockage d'information sur les tissus, le papier, les émulsions, les produits chimiques, les 
pigments, les matières colorantes, les colorants, les teintures, les peintures, les vernis et les laques
sur Internet dans des bases de données électroniques accessibles à des tiers; transfert de 
données et d'information, nommément transfert électronique de données sur les couleurs et 
d'information sur les couleurs dans les domaines des tissus, du papier, des émulsions, des 
produits chimiques, des pigments, des matières colorantes, des colorants, des teintures, des 
peintures, des vernis et des laques aux vendeurs au détail et aux fabricants de tissus, de 
vêtements, de cuir et de plastique par des réseaux informatiques; transmission électronique par 
Internet, par ordinateur, par téléphone, par téléphone mobile, par télécopieur et par téléviseur de 
demandes, d'offres et de commandes dans les domaines des teintures, des matières colorantes, 
des pigments, des colorants, des peintures, des vernis et des laques; services de consultation, de 
recherche, de développement, de génie et d'essai techniques et scientifiques concernant les tissus
et les produits textiles, les pâtes et papiers, le carton, le papier synthétique non tissé, le papier 
laminé, le bois traité sous pression, les émulsions, les préparations à base d'émulsions, les résines
, les pigments, les matières colorantes, les colorants, les teintures, les peintures, les 
peintures-émail, les vernis et les laques; services de laboratoire, nommément analyse de pigments 
et de couleurs; services de développement et de conception dans les domaines du textile, du 
papier et des émulsions, nommément développement et conception de produits, notamment de 
produits chimiques, de pigments, de matières colorantes, de colorants, de teintures, de peintures, 
de vernis et de laques, dans les domaines du textile, du papier et des émulsions, développement et
conception de méthodes de production chimique dans les domaines du textile, du papier et des 
émulsions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 12 juillet 2013, 
demande no: 647625 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 21 août 2013 sous le No. 647625 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,711  Date de production 2014-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madison Reed, Inc., 58 South Park Street, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MADISONREED
PRODUITS
Ensembles de soins capillaires constitués de produits de soins capillaires non médicamenteux, 
nommément de trousses de coloration capillaire pour utilisation à la maison, de shampooing et de 
revitalisant; colorant capillaire; revitalisant; shampooing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2013, demande no: 86017391
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. 
4,700,625 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=1660711&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,946  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC, 1601 Research 
Boulevard, Rockville, Maryland 20850, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V-PLEX

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
Matériel et trousses pour épreuves biologiques, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection simultanée de multiples analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des épreuves biologiques et des tests diagnostiques, à usage industriel ou 
scientifique et/ou pour la recherche; matériel et trousses pour épreuves biologiques, nommément 
jeux ordonnés d'échantillons autoassemblés pour la détection simultanée de multiples analytes 
biologiques et pour utilisation dans les domaines des épreuves biologiques et des tests 
diagnostiques, à usage médical et/ou vétérinaire; plaques multipuits pouvant être utilisées pour 
l'analyse chimique ou biologique par électrochimiluminescence, à usage industriel ou scientifique 
et/ou pour la recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande no: 
86/020007 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. 4735947 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660946&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,542  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENNETH COLE PRODUCTIONS, INC., 603 
West 50th Street, New York, New York 10019, 
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

MANKIND KENNETH COLE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'emploi du nom KENNETH COLE a été déposé.

PRODUITS
Parfums, eaux de Cologne, nommément eau de Cologne après-rasage, parfumerie, déodorants à 
usage personnel, savon liquide pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, lotions pour le
corps, shampooing, lotions après-rasage, hydratants, nommément hydratants pour le corps et 
hydratants pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661542&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,572  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESMED LIMITED, 1 Elizabeth Macarthur 
Drive, Bella Vista, NSW 2153, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRSENSE
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément appareils de ventilation spontanée en pression positive continue 
et appareils de ventilation spontanée en pression positive automatique ainsi que pièces pour tous 
les produits susmentionnés; masques respiratoires à usage médical et pièces connexes; 
couvre-chefs pour masques respiratoires médicaux et pièces connexes, nommément sangles et 
attaches pour maintenir un masque respiratoire médical en place pendant l'utilisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2013, demande no: 86/
112,298 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661572&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,618  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Quick Voice
PRODUITS
Téléphones mobiles; logiciels pour téléphones mobiles activés par commande vocale pour envoyer
, recevoir, rechercher et gérer de l'information fournie par les utilisateurs ainsi que des messages 
texte et vocaux, répondre à des questions posées par les utilisateurs, formuler des 
recommandations en réponse aux questions posées par les utilisateurs, gérer des agendas 
personnels, rechercher des cartes et des itinéraires, faire des appels téléphoniques, diffuser de 
l'information météorologique, ouvrir des applications logicielles mobiles, régler des alarmes et offrir 
un accès Web aux applications logicielles, aux produits et aux services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661618&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,637  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wausau Paper Towel & Tissue, LLC, 100 Paper
Place, Mosinee, Wisconsin, 54455, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOSOFT

PRODUITS
Essuie-tout, papiers-mouchoirs, papier hygiénique et housses de siège de toilette en papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 86/
170,645 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 
2014 sous le No. 4,634,203 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=1661637&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,649  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Insulating Technologies SA, 4 rue Etraz, 
1003 Lausanne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAMITHERM
PRODUITS
Matériaux d'isolation nommément panneaux isolants à base de fibre d'herbe; panneaux d'isolation 
pour le bâtiment à base de fibres naturelles et de graminées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 octobre 2013, demande no: 62274 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661649&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,099  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California 94588, 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

REGARDEZ LES ANNÉES DISPARAÎTRE EN 
QUELQUES MINUTES
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins capillaires; articles de toilette non médicamenteux, nommément 
déodorants, antisudorifiques, savon de soins du corps, gel douche, savon liquide pour le corps, 
crème à mains, lotions à mains, shampooings, revitalisants, fixatif; écrans solaires cosmétiques; 
nettoyants, désincrustants, astringents et toniques pour le visage et la peau; baumes à lèvres; 
hydratants pour la peau, le visage et les lèvres; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes pour la peau; écrans solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662099&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,130  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac North America, Inc., 1001 Wilkinson 
Boulevard, Frankfort, Kentucky 40602, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLONEL E. H. TAYLOR
PRODUITS
Spiritueux, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
122,352 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 
2014 sous le No. 4,647,951 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662130&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,789  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA TOAST BRULÉE INC., 1672, Chantal 
Navert, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA TOAST BRÛLÉE DÉJEUNER DÎNER

Description de l’image (Vienne)
- Biscottes, tranches de pain, tartines, sandwiches
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Facede de la toast 
couleur brun foncee; Courbe au dessus de la toast couleur rouge, blanc et noir; Courbe en 
dessous de la toast en couleur rouge, blanc et noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662789&extension=00
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PRODUITS
Breuvages nommément café; café aromatisé, café latté, cappuccino, expresso, chocolat chaud, jus
de fruits assortis, smoothies, lait, lait chocolat, boissons gazeuses, bière et vin ; Déjeuners 
traditionnels nommément omelette, crêpe, pain dorée, oeuf bénédictine, sandwich déjeuner ; 
soupe, salades, pizza, hamburger, hamburger fromage, hot-dog, burger poulet, croquette de poulet
, frites, poutine, club sandwich, panini, sous marin, cuisse de poulet, poitrine de poulet, spaghetti, 
lasagne, poisson.

SERVICES
Restaurant à service restreint. Préparation et le service de produits alimentaires et boissons dans 
établissements de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,662,875  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Fuel Gas Company, 6363 Main Street, 
Williamsville, New York, 14221, 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
NATIONAL FUEL

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine du transport de gaz; achat et vente de gaz naturel ainsi 
qu'organisation du transport de gaz naturel par pipelines, transport de gaz naturel par pipeline.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662875&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,981  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINDOH CO., LTD., 3, Seongsui-ro 24-gil, 
Seongdong-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINDOH

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
sont gris, et le triangle au-dessus des caractères est composé de trois autres triangles. Le triangle 
de gauche est vert, le triangle supérieur est bleu clair, et le triangle inférieur est bleu foncé.

PRODUITS
Encre pour photocopieurs; toners pour photocopieurs; encre d'imprimerie; cartouches de toner 
remplies pour photocopieurs; cartouches de toner remplies pour télécopieurs; cartouches de toner 
remplies pour machines d'impression; cartouches de toner remplies pour imprimantes; cartouches 
d'encre remplies pour photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour télécopieurs; cartouches 
d'encre remplies pour machines d'impression; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; 
photocopieurs électroniques; photocopieurs; photocopieurs photographiques, électrostatiques et 
thermiques; appareils multifonctions pour l'impression, la numérisation et la copie ainsi que l'envoi 
et/ou la réception de télécopies; trieuses de photocopieur et pièces connexes; chargeurs 
d'originaux automatiques pour photocopieurs; numériseurs; télécopieurs; imprimantes laser; 
imprimantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662981&extension=00
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SERVICES
Installation de photocopieurs photographiques, électrostatiques et thermiques; entretien de 
photocopieurs photographiques, électrostatiques et thermiques; réparation de photocopieurs 
photographiques, électrostatiques et thermiques; installation de télécopieurs; entretien de 
télécopieurs; réparation de télécopieurs; installation d'imprimantes; entretien d'imprimantes; 
réparation d'imprimantes; installation de machines d'impression; entretien de machines 
d'impression; réparation de machines d'impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 19 novembre 2013, demande no: 45-
2013-0006808 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 décembre 2014 sous le No. 
45-0052405 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



  1,662,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 297

  N  de demandeo 1,662,993  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beatrix Nienkamper Furnishings Inc., 300 King 
St. East, Toronto, ONTARIO M5A 1K4

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

KLAUS
PRODUITS
Mobilier de maison, nommément chaises longues, canapés, chaises, y compris chaises de salle à 
manger et chaises de bureau; tabourets de cuisine, tabourets de bar; bureaux, tables de salle à 
manger, tables de salon, dessertes, buffets, étagères; lampes de table, lampadaires; sièges 
d'extérieur, nommément chaises longues, canapés et chaises, tables d'extérieur; mobilier de 
bureau.

SERVICES
Vente au détail de mobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662993&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,188  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9185-4463 Québec Inc., 77 Blainville Est, 
Ste-Thérèse, QUÉBEC J7E 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELECTRO MEDIC M

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- 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

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

PRODUITS
(1) Electrotherapy devices for providing transcutaneous electrical nerve stimulation, namely, a 
portable non-invasive Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator (TENS) used to assist in the 
relief and the management of pain.

(2) Self-adhesive electrodes for medical use.

SERVICES
Distribution of rehabilitation equipment namely transcutaneous electronic nerve stimulators (TENS) 
and their accessories, namely self-adhesive electrodes, conductive gels, adhesive tapes, electrical 
wires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664188&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les produits (2); août 2012 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,233  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ursula of Switzerland, Inc., 31 Mohawk Avenue,
Waterford, New York 12188, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASUISSE BRIDAL
PRODUITS
Robes de mariage; robes du soir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2013, demande no: 86/
069.341 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=1664233&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,689  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

CUBANISTO
PRODUITS
Bières, bières aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 10 septembre 2013, demande no
: 1274915 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 09 mars 2015 sous le No. 
0943621 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=1664689&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,209  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rullingnet Corporation Limited, Room 1210 12/
F, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Temples antiques ou leurs parties
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665209&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément services de garderie, d'enseignement préscolaire, primaire et 
secondaire, de formation continue des adultes, nommément enseignement universitaire, 
enseignement dans les domaine des mathématiques, de la science, des langues et des sciences 
humaines, en salle de classe et par des centres de formation en ligne; formation professionnelle 
d'enseignants en salle de classe et par des centres de formation en ligne dans les domaines des 
mathématiques, de la science, des langues et des sciences humaines.

(2) Services de bienfaisance, nommément coordination de dons autres qu'en argent versés à des 
organismes de bienfaisance et à des organismes sans but lucratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,665,306  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LARYNGEAL MASK COMPANY LIMITED,
(a Seychelles Corporation), PO Box 221, Le 
Rocher, Victoria Mahe, SEYCHELLES

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

MARQUE DE COMMERCE

LMA PROTECTOR
PRODUITS
Instruments chirurgicaux, appareils et instruments pour l'administration d'anesthésie, appareils et 
instruments de ventilation des poumons, masques d'anesthésie, masques laryngés, dispositifs de 
contrôle et de surveillance de la pression du coussinet sur les masques laryngés, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; aérosols et atomiseurs vendus vides pour 
l'administration de solutions et de préparations pharmaceutiques et médicamenteuses, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, y compris outils pour faire fonctionner et 
nettoyer les produits; appareils d'intubation endotrachéale, instruments médicaux pour des 
interventions avec intubation endotrachéale, appareils de trachéotomie, instruments médicaux, 
nommément pour des interventions de trachéotomie, tubes trachéaux, tubes endotrachéaux, 
canules de trachéostomie, laryngoscopes, dispositifs médicaux de contrôle et de surveillance de la 
pression du coussinet sur les masques laryngés, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665306&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,340  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une image bidimensionnelle constituée d'un dessin de fioriture et de 
sa réflexion dans le coin supérieur droit, le tout figurant sur un arrière-plan noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
fioriture et sa réflexion dans le coin supérieur droit sont argent et gris. Le dessin en arrière-plan est 
noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665340&extension=00
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SERVICES
Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,665,341  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une image bidimensionnelle constituée d'un dessin floral et de 
l'ombre de ce dessin dans le coin supérieur droit, sur un arrière-plan qui passe du gris clair au gris 
foncé du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin floral et 
l'ombre de ce dessin dans le coin supérieur droit sont gris foncé. L'arrière-plan passe du gris clair 
au gris foncé du coin inférieur gauche au coin supérieur droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665341&extension=00
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SERVICES
Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,665,342  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cartes bancaires, de crédit ou d'identification munies d'un code-barre ou non, magnétiques ou 
non
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Jaune, or
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une image bidimensionnelle constituée d'un dessin de fioriture et de 
sa réflexion dans le coin supérieur droit, le tout figurant sur un arrière-plan dont la couleur passe 
progressivement de l'or foncé à l'or clair du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
fioriture et sa réflexion dans le coin supérieur droit sont brun et or, et la couleur de l'arrière-plan 
passe progressivement de l'or foncé à l'or clair du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665342&extension=00
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SERVICES
Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,666,278  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astra Capital Incorporated, 2213 North 
Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO L5K 
1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMTECH
PRODUITS
Systèmes de chauffage par rayonnement à partir du sol, nommément systèmes intérieurs et 
extérieurs de chauffage par rayonnement à partir du sol pour plateformes, allées piétonnières, 
voies d'accès et voies de communication de transport en commun constitués de câbles ou de 
bobines chauffants ainsi que d'un revêtement de sol en béton, en tuiles, en plastique, en métal, en 
bois, en verre ou en tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666278&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,561  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HoMedics USA, LLC, 3000 Pontiac Trail, 
Commerce Township, Michigan, 48390, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAFORME
PRODUITS
Appuie-dos orthopédiques; systèmes de supports dorsaux orthopédiques constitués de coussins 
lombaires; sièges orthopédiques portatifs; coussins orthopédiques et sièges orthopédiques 
constitués de coussins de siège, matelas, oreillers, taies d'oreiller, housses d'appuie-dos, chaises 
et coussins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2006 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 
86210743 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. 4,580,229 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667561&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,459  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJL, Société par Actions Simplifiée, 1846 
Route Nationale 6, Pontanevaux, 71570 La 
Chapelle de Guinchay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

JEAN LORON
PRODUITS
Vins d'origine française.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 juin 
2012 sous le No. 12 3 926 985 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668459&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,522  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDEPENDENT MEDIA CORPORATION (PVT.
) LTD., Printing House, I.I. Chundrigar Road, 
Karachi, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZARA SOCHIYE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ZARA SOCHIYE est JUST THINK.

SERVICES
Services de divertissement offerts au moyen d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par 
câble, d'émissions de télévision spécialisée ou d'émissions de télévision payante; émission de 
télévision continue, à savoir campagne de sensibilisation et série de talk-shows de variétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1668522&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,736  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LMSJ Limited, Circle Line House, 8 East Road, 
Harlow, Essex CM20 2BJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GF

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668736&extension=00
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PRODUITS
(1) Cuir et similicuir, nommément portefeuilles en cuir, valises en cuir, serviettes en cuir, étuis en 
cuir, étuis porte-clés en cuir, étuis pour cartes de crédit en cuir, porte-cartes de crédit en cuir, 
chaînes porte-clés en cuir, pochettes en cuir, sacs à main en cuir et bandoulières en cuir; peaux 
d'animaux; malles et bagages; sacs, nommément fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons, 
bagages de cabine, sacs à provisions en tissu, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à dos, havresacs,
sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs 
banane, sacs à bandoulière, sacs à main; parapluies, parasols et cannes; les produits 
susmentionnés excluant les cravaches, les harnais et les articles de sellerie; sacs de sport en cuir; 
sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir, portefeuilles.

(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, cardigans, gilets, vestes, manteaux, blazers, 
costumes, shorts, jupes, chandails, robes, chemisiers; vêtements en cuir ou en similicuir, 
nommément manteaux de cuir, vestes de cuir, manteaux en similicuir et vestes en similicuir; 
sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements pour femmes; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, fichus, cravates, mouchoirs habillés, gants; chaussettes, bas et 
bas-culottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; bottes, chaussures et pantoufles.

SERVICES
Services de vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires et de sacs, de portefeuilles
et de sacs à main; services de vente au détail par correspondance de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires et de sacs, de portefeuilles et de sacs à main; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires et de sacs, de portefeuilles et de sacs à main.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 02 novembre 2011 sous le No. 009906256 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 1,669,234  Date de production 2014-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, a Connecticut corporation
, P.O. Box 1000, 40 Waterview Drive, Shelton, 
Connecticut 06484-1000, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUAL LITE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général, batteries de secours, batteries pour 
éclairage de secours.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2013, demande no: 86/
073,453 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 
2014 sous le No. 4,642,365 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=1669234&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,301  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Biscuits & Confectionery Co. Ltd., 
Jeddah, Industrial Area - Fourth Phase, P.O. 
Box 8680, Jeddah 21492, SAUDI ARABIA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEMORIES

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Deux lignes ou bandes
- Carrés
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères arabes
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Traduction des caractères étrangers
La marque est constituée du mot MEMORIES en caractères latins. Selon le requérant, il n'y a 
aucune translittération anglaise ni française des caractères arabes; toutefois, la traduction anglaise
des caractères arabes est « memories ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669301&extension=00
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PRODUITS
Conserves de fruits et de légumes, fruits et légumes séchés; fruits, légumes et légumineuses en 
conserve; croustilles; huiles et graisses alimentaires; marinades.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,669,396  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2,279,565 Ontario Inc. (trading as "Hokkaido 
Sushi"), 272 Dalhousie Street, Ottawa, 
ONTARIO K1N 7E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOKKAIDO O

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
Services de restaurant de style buffet, nommément service d'aliments à la manière d'un buffet pour
la consommation sur place; services de traiteur; livraison à domicile d'aliments par des restaurants;
services de restaurant et de bar; services de franchisage dans le domaine des restaurants avec 
salle à manger et comptoir de plats à emporter, nommément mise sur pied et courtage de 
franchises de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669396&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,525  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

DICSA
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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669525&extension=00


  1,669,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 322

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,669,944  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION BUS, INC., 331 Graham Road, 
Imlay City, Michigan 48444, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUALIZER RAMP
PRODUITS
Rampes en métal déployables pour véhicules; systèmes de suspension pour automobiles, autobus
et camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no
: 86088277 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. 4,555,132 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669944&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,946  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION BUS, INC., 331 Graham Road, 
Imlay City, Michigan 48444, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUALIZER RAMP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Rampes en métal déployables pour véhicules; systèmes de suspension pour automobiles, autobus
et camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no
: 86088335 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. 4,555,135 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669946&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,422  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The A. & J. Power Group Inc., 151 Brunel Road
, Units 9 & 10, Mississauga, ONTARIO L4Z 2H6

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

MARQUE DE COMMERCE

FACILITY PLUS
SERVICES
(1) Entretien commercial, résidentiel et industriel d'immeubles de bureaux, d'entrepôts de 
distribution, de magasins de détail, d'immeubles résidentiels de grande hauteur, d'établissements 
d'enseignement, de résidences et d'installations d'industrie lourde, nommément nettoyage de 
planchers, de murs, de fenêtres, de salles de toilette, de cuisines, de tapis, ainsi que cueillette des 
ordures; conciergerie de bureaux; entretien ménager; nettoyage de tapis; nettoyage de meubles 
rembourrés; nettoyage de stores à l'ultrason; nettoyage après travaux de construction; nettoyage 
après dommages matériels causées par des inondations; réparation et remplacement de verre 
cassé; services pour l'extérieur de biens immobiliers, nommément services relatifs à l'application 
des lignes dans les parcs de stationnement, balayage à pression, et lavage à pression 
d'immeubles, de béton et d'équipement; réparation et entretien de tapis et de mobilier de bureau; 
services d'homme à tout faire; programmes d'entretien et de réparation d'extincteurs.

(2) Services électriques pour immeubles à bureaux, entrepôts de distribution, magasins de détail, 
immeubles résidentiels de grande hauteur, établissements d'enseignement, résidences et 
installations industrielles lourdes, nommément installation, entretien et réparation de systèmes et 
d'équipement électriques.

(3) Services de plomberie pour immeubles à bureaux, entrepôts de distribution, magasins de détail,
immeubles résidentiels de grande hauteur, établissements d'enseignement, résidences et 
installations industrielles lourdes, nommément réparation, installation de nouveaux équipements, 
entretien préventif et services de plomberie d'urgence, nommément, services de débouchoir 
électrique, services d'hydro-jet, détection et réparation de fuites, réparation de conduites d'égout 
dans les bâtiments, nettoyage de tuyaux d'évacuation, résolution des problèmes liés aux 
inondations, installation de tuyaux de rechange, remplacement de joints d'étanchéité, débouchage 
de drains, remplacement de moteurs, remplacement de pompes, installation de lave-vaisselle, de 
réfrigérateurs, de réservoirs à eau chaude, d'éviers, de robinets, de toilettes, d'urinoirs, de bassins 
oculaires, de douches et de dispositifs anti-refoulement, ainsi que remplacement de robinets.

(4) Services de peinture intérieure et extérieure pour immeubles à bureaux, entrepôts de 
distribution, magasins de détail, immeubles résidentiels de grande hauteur, établissements 
d'enseignement, résidences et installations industrielles lourdes, nommément peinture de murs, 
peinture de cloisons sèches, peinture de moulures, peinture de tuyaux selon un code de 
reconnaissance, peinture à la peinture époxy, peinture d'équipement et peinture d'aluminium.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670422&extension=00
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(5) Consultation auprès des clients d'immeubles de bureaux, d'entrepôts de distribution, de 
magasins de détail, d'immeubles résidentiels de grande hauteur, d'établissements d'enseignement,
de résidences et d'installations d'industrie lourde concernant les services énumérés aux sections (1
), (2), (3) Et (4).

(6) Prise de dispositions avec des techniciens pour offrir les services énumérés aux sections (2), (3
) Et (4) Au client.

(7) Offre de conseils d'expert auprès des clients d'immeubles de bureaux, d'entrepôts de 
distribution, de magasins de détail, d'immeubles résidentiels de grande hauteur, d'établissements 
d'enseignement, de résidences et d'installations d'industrie lourde concernant la disponibilité, le 
coût, la nature et la portée des services énumérés aux sections (2), (3) Et (4).

(8) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de tapis, de chaises de bureau, de 
panneaux de plafond, de fournitures de conciergerie et de nettoyage, de boîtes de déménagement 
et de fondants pour l'hiver.

(9) Rénovation de bureaux, reconfiguration de mobilier de bureau interne, nommément 
déménagement de mobilier de bureau et emballage et déballage des biens se trouvant à l'intérieur 
ou autour de ce mobilier dans des immeubles à bureaux, des entrepôts de distribution, des 
magasins de détail, des immeubles résidentiels de grande hauteur, des établissements 
d'enseignement, des résidences et des installations industrielles lourdes.

(10) Consultation auprès des clients d'immeubles de bureaux, d'entrepôts de distribution, de 
magasins de détail, d'immeubles résidentiels de grande hauteur, d'établissements d'enseignement,
de résidences et d'installations d'industrie lourde concernant les services énumérés aux sections (9
).

(11) Offre de conseils d'experts aux clients dans d'immeubles de bureaux, d'entrepôts de 
distribution, de magasins de détail, d'immeubles résidentiels de grande hauteur, d'établissements 
d'enseignement, de résidences et d'installations d'industrie lourde sur la disponibilité, les coûts, la 
nature et l'étendue des services énumérés à la section (9); prise de dispositions avec des 
techniciens pour offrir les services énumérés à la section (9).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les services 
(9), (10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8)
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  N  de demandeo 1,670,569  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NetSuite Inc., 2955 Campus Drive Suite 100, 
San Mateo, CA 94403, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N LN1

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé et le 
bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les figures 
géométriques du haut et du bas sont bleu foncé, tandis que celles de droite et de gauche sont bleu 
clair. La combinaison des quatre figures géométriques forme la lettre « N », blanche.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670569&extension=00
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(1) Services de comptabilité, nommément tenue de livres, traitement de factures, facturation et 
production de rapports de recouvrement par un réseau informatique mondial; traitement de 
données dans les domaines de la facturation et de la comptabilité par un réseau informatique 
mondial; gestion des affaires et consultation en affaires, nommément préparation de rapports 
commerciaux, gestion des connaissances, élaboration de projets d'entreprise, gestion de projets, 
gestion des relations d'affaires ainsi que création de formulaires et de calendriers par un réseau 
informatique mondial; gestion de personnel, nommément services de contrôle des présences, 
traitement de feuilles de temps, suivi des présences et gestion de ressources, nommément 
évaluation de la disponibilité du personnel par un réseau informatique mondial; exploitation de 
marchés en ligne offrant des logiciels et des applications à la demande qui personnalisent des 
applications de gestion hôtes et qui augmentent leur performance et leur fonctionnalité; offre de 
services de soutien aux ventes et au comarketing, nommément marketing direct pour des tiers et 
services de consultation en marketing d'entreprise; organisation et tenue de salons professionnels 
dans les domaines des logiciels de gestion des affaires et de l'infonuagique; organisation et tenue 
de salons, d'expositions et de réunions d'affaires dans les domaines des logiciels de gestion des 
affaires et des logiciels infonuagiques de gestion des affaires pour la planification et la gestion 
financière des ressources d'entreprise, la comptabilité, la gestion des relations avec la clientèle, le 
commerce électronique ainsi que la gestion des stocks et des commandes; aide, conseils et 
consultations concernant l'analyse de valeur et de rentabilité; gestion des affaires; compilation et 
analyse d'information et de données sur la gestion des affaires.

(2) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour sociétés internationales à plusieurs entités 
contenant des applications logicielles d'automatisation des processus d'affaires en ligne qui 
permettent la gestion internationale et la consolidation de données commerciales et financières, 
peu importe le lieu, la monnaie et la langue, pour utilisation dans les domaines suivants : (i) 
planification des ressources d'entreprise (PRE), à savoir comptabilité, paie, paiement de factures 
en ligne, approvisionnement électronique, production de rapports sur les heures travaillées des 
employés, la facturation et les dépenses, gestion financière, gestion des affaires, soutien à la 
clientèle, productivité de bureau et d'entreprise, affaires, finances, achats, ventes, ressources 
humaines, fabrication, approvisionnement, infrastructure des technologies de l'information, gestion 
de la chaîne logistique et logistique, (ii) gestion des relations avec la clientèle (GRC), à savoir 
gestion des relations d'affaires, automatisation de la force de vente, gestion des commissions et 
des quotas, marketing, gestion des relations avec les partenaires, service et soutien à la clientèle, 
gestion des problèmes et des demandes d'amélioration de clients, (iii) automatisation des services 
professionnels (ASP), à savoir ventes, planification, exécution en vue de permettre aux sociétés ou
aux divisions de sociétés basées sur des projets d'attribuer des ressources, de fournir et de 
facturer des services rendus à l'échelle mondiale et d'en faire le suivi, (iv) commerce électronique, 
à savoir offre d'une plateforme pour des tiers qui permet l'implémentation, l'exploitation, 
l'hébergement et la maintenance de sites Web de commerce électronique, l'exercice d'activités à 
l'échelle mondiale à l'aide de ces sites Web de commerce électronique, nommément d'activités 
d'approvisionnement, d'acquisition et d'exécution, et le renseignement d'affaires, nommément la 
production de rapports, l'analyse de valeur et de rentabilité entre entités, ainsi que l'aide à la 
décision; logiciels-services (SaaS) et plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels et applications
à la demande qui permettent la mise en oeuvre, l'exploitation, l'hébergement et la gestion du 
commerce électronique sur des plateformes Web, mobiles et informatiques par des voies de 
commerce électronique proposant de multiples points de communication, nommément des sites 
Web, les médias sociaux, des sites mobiles, la messagerie texto ainsi que des appareils de point 
de vente et des appareils de point de vente mobiles, l'exercice d'activités à l'échelle mondiale à 
l'aide de ces voies de commerce, nommément d'activités d'approvisionnement, d'acquisition et 
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d'exécution, et le renseignement d'affaires, nommément la production de rapports de 
renseignement d'affaires, l'analyse de valeur et de rentabilité ainsi que l'aide à la décision en 
entreprise, qui personnalisent des applications de gestion et qui augmentent leur performance et 
leur fonctionnalité pour la planification des ressources d'entreprise, les finances, la comptabilité, la 
gestion des relations avec la clientèle, le commerce électronique ainsi que la gestion des points de 
vente, des stocks et des commandes; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de 
gestion des ressources humaines, logiciels de gestion de renseignements commerciaux, logiciels 
permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales dans le domaine du commerce
électronique et des points de vente, et logiciels de gestion des affaires destinés à des tiers; 
débogage, maintenance et mise à jour de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables, de plateformes de développement et d'outils de développement 
permettant aux développeurs de logiciels de programmer et de créer des applications logicielles de
développement qui fonctionnent conjointement avec des applications logicielles non 
téléchargeables et des plateformes pour transférer, partager, formater, manipuler et intégrer des 
données et des renseignements commerciaux; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
services de comptabilité, nommément pour la tenue de livres, le traitement de factures, la 
facturation et la production de rapports de recouvrement; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion des affaires à l'échelle mondiale, nommément la préparation de rapports 
commerciaux, le traitement de notes de frais, le traitement de bons de commande, la gestion des 
connaissances, l'élaboration de projets d'entreprise, la gestion de projets, la gestion des relations 
d'affaires ainsi que la création de formulaires et de calendriers; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de personnel à l'échelle mondiale, nommément pour le contrôle des 
présences, le traitement de feuilles de temps, le suivi des présences et la gestion des ressources, 
nommément l'évaluation de la disponibilité du personnel; services informatiques, nommément offre
d'utilisation temporaire d'un moteur logiciel non téléchargeable pour la comptabilité de base, 
hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers pour la maintenance d'une application 
de commerce électronique et l'exécution d'opérations commerciales électroniques, et 
implémentation de pages Web réseau pour des tiers; services de consultation en informatique 
dans le domaine de la conception, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes logiciels de 
commerce électronique pour des tiers; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
conception de logiciels, programmation et maintenance de logiciels; conception de pages d'accueil,
de logiciels et de sites Web; conception, développement et implémentation de logiciels; offre d'un 
site Web d'information technique ayant trait aux logiciels; offre de services de soutien technique et 
de consultation en logiciels, conception architecturale d'applications logicielles, services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic et correction de problèmes liés aux 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels de commerce 
électronique; services de soutien technique pour l'établissement de magasins électroniques, 
nommément dépannage lié à l'implémentation et à l'utilisation de systèmes logiciels de commerce 
électronique ainsi qu'à la conception de pages d'accueil et de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services (2)
; mars 2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 mars 2014, demande no: 86/234,751 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2014 sous le No. 4,624,850 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,581  Date de production 2014-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrara Candy Company, One Tower Lane, 
Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUCKER POWER!
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86237180
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 juin 2015 sous le No. 
4749299 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=1670581&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,283  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC., 3164 
Pepper Mill Court, Mississauga, ONTARIO L5L 
4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

BELL OUTDOORS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671283&extension=00
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PRODUITS
Fusils à canon lisse, carabines, pistolets à air comprimé, carabines à air comprimé, munitions, 
plombs, pièges à plombs, bipieds, lunettes de visée, fixations pour lunettes de visée, étuis pour 
armes à feu, étuis pour pistolets, appeaux, appeaux pour oies, appeaux pour canards, sacs à dos, 
chaises, arbalètes, flèches, lance-pierres, munitions pour lance-pierres, arcs de chasse, couteaux, 
ensembles de couteaux, gaines, machettes, pièges pour capturer et relâcher les animaux de 
façons humaine, verrous de détente, câbles antivol à combinaison, répulsifs à vaporiser pour 
éloigner les ours, répulsifs à vaporiser pour éloigner les chiens, mousquetons, haches, cibles 
d'arme à feu, gilets de chasse, chapeaux, bottes, sacs banane à poches, boussoles, fumoirs 
électriques, copeaux de bois, semelles intérieures, répulsifs à moustiques, vestes antimoustiques, 
insectifuge, gants en élastomère synthétique, housses pour pistolets, lits de camping, nécessaires 
de nettoyage d'armes à feu, nommément baguettes de nettoyage, huile et solvant pour le 
nettoyage d'armes à feu, porte-munitions, porte-cartouches à plombs, porte-munitions de carabine,
scies avec étuis, affûte-couteaux, outils à main, marqueurs olfactifs, savon liquide pour vêtements, 
nommément détergent à lessive, vêtements de camouflage, bipieds, lance-cibles, maquillage de 
camouflage, ruban à conduits, ruban adhésif, ruban de sanglage, ruban réfléchissant, ruban de 
signalisation, ruban de camouflage en tissu, étuis pour arbalètes, bretelles en cuir, bagues de 
fixation supérieure (pour carabines et fusils à canon lisse), bases supérieures (pour carabines et 
fusils à canon lisse), produits d'entretien et de nettoyage d'armes à feu, nommément nettoyants 
liquides, huiles et solvants, huile d'arme, viseurs laser, cannes à pêche, moulinets, épuisettes, 
épuisettes pour la pêche en bateau, filets de pêche, ensembles de pêche jouets, pompes à air, 
seaux, pièges à ménés, boîtes à mouches, boîtes à vers, coffres à articles de pêche, leurres, 
appâts artificiels, cuillères, trousses de cuillères, trousses de leurres, cuillères à lancer, tambours 
de pêche, flotteurs, avançons, tirettes, aérateurs pour appâts, émerillons à agrafe, émerillons barils
, émerillons à roulement, anneaux fendus, émerillons Crane, hameçons, montages de pêche, 
cloches de pêche, supports de canne à pêche, balances à poissons, sacs à poissons, pinces, 
lampes frontales, foènes, pierres à affûter, bottes-pantalons, cuissardes, hamacs, pompes à main, 
sacs de transport, réchauds de camping, bidons, casseroles de camping, poêles de camping, 
grandes tasses de camping, scellant à joints, vestes, pantalons, imperméables, ensembles 
imperméables, ponchos, lignes de pêche, lignes de pêche à la mouche, boîtes à mouches, ciseaux
, flashs, chargeurs de flash, épices, abris de pêche sur glace, tentes, tarières à main, savon, 
nommément savon liquide pour le corps et savon à mains pour chasseurs, cartouchières, tee-shirts
, casquettes de baseball, ustensiles de table, couvertures d'urgence, supports en bois pour cannes
et moulinets, civières à maskinongé et à brochet, épuisettes à truite, présentoirs promotionnels de 
couteaux à fileter, semelles intérieures chauffantes, étuis de canne à pêche sur glace, lames pour 
tarières à main, aiguisoirs à tarière, pelles pliantes avec étuis, écumoires à glace, crampons pour la
glace, tampons de recul amovibles, lampes frontales pour sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,671,355  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH, 
Sophienstrasse 52 - 54, Hessen, D-35576, 
Wetzlar, GERMANY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

DUKTUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand DUKTUS est THE CHARACTERISTICS
OF HANDWRITING, FLOW IN AN ARTISTIC SENSE, CADENCE IN A POETIC SENSE, A DUCT 
IN AN ANATOMICAL SENSE.

PRODUITS
(1) Anneaux d'étanchéité, bagues et joints de serrage, autres qu'en métal, pour tuyaux.

(2) Tuyaux, nommément tuyaux d'égout et tuyaux isolés (autres qu'en métal) pour l'eau potable et 
les eaux usées; pièces et accessoires formés, nommément accessoires de tuyauterie (autres qu'en
métal), nommément manchons, joints à rotule et brides.

(3) Soupapes, nommément soupapes de surpression, soupapes de sûreté et soupapes d'arrêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671355&extension=00


  1,671,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 334

  N  de demandeo 1,671,360  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH, 
Sophienstrasse 52 - 54, Hessen, D-35576, 
Wetzlar, GERMANY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUKTUS U

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DUKTUS 
est bleu, sauf sa seconde lettre « U » (de gauche à droite) qui est blanche avec un centre rouge. 
L'arrière-plan est blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand DUKTUS est THE CHARACTERISTICS
OF HANDWRITING, FLOW IN AN ARTISTIC SENSE, CADENCE IN A POETIC SENSE, A DUCT 
IN AN ANATOMICAL SENSE.

PRODUITS
(1) Anneaux d'étanchéité, bagues et joints de serrage, autres qu'en métal, pour tuyaux.

(2) Tuyaux, nommément tuyaux d'égout et tuyaux isolés (autres qu'en métal) pour l'eau potable et 
les eaux usées; pièces et accessoires formés, nommément accessoires de tuyauterie (autres qu'en
métal), nommément manchons, joints à rotule et brides.

(3) Soupapes, nommément soupapes de surpression, soupapes de sûreté et soupapes d'arrêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671360&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,748  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICTOR STANLEY, INC., 2103 Brickhouse 
Road, Dunkirk, MD 20754, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICTOR STANLEY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Mobilier
- Bancs, banquettes, canapés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Mobilier et articles décoratifs de parc et extérieurs, nommément supports à vélos en métal; bacs de
recyclage en métal; bornes de protection en métal; corsets d'arbres en métal; sangles en métal 
pour maintenir les arbres plantés en position verticale; mobilier et articles décoratifs de parc et 
extérieurs, nommément bancs; tables; sièges; mobilier et articles décoratifs de parc et extérieurs, 
nommément bacs de recyclage autres qu'en métal; urnes funéraires; corbeilles à déchets; 
jardinières pour fleurs et plantes; cendriers à sable.

SERVICES
Fabrication et conception sur mesure de mobilier et d'articles décoratifs extérieurs à usage public.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671748&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2014, demande no: 
86/233,057 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 05 mai 2015 sous le No. 
4,730,278 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,778  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buderim Ginger Limited, 50 Pioneer Road, QLD
4561, Yandina, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDERIM GINGER

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

PRODUITS
(1) Sauces, marmelades et confitures contenant tous du gingembre; produits de gingembre, à 
savoir gingembre séché, gingembre cristallisé et gingembre miellé; confiseries contenant du 
gingembre et confiseries de gingembre.

(2) Boissons non alcoolisées contenant du gingembre; bière au gingembre alcoolisée et non 
alcoolisée; boissons brassées contenant du gingembre; sirops et liqueurs à base de gingembre.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
27 mars 2014 sous le No. 1613951 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671778&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,254  Date de production 2014-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOO ENTERPRISES INC., 101 Richmond 
Road, Apt 320, Ottawa, ONTARIO K1Z 0A6

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

MARQUE DE COMMERCE

XANDER & COLE
PRODUITS
Café préparé pour la consommation sur place ou pour emporter; boissons non alcoolisées, 
nommément café, thé, expresso et cacao; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base d'expresso; boissons non alcoolisées 
à base de cacao; jus de fruits et boissons fouettées aux fruits; jus de légumes et boissons 
fouettées aux légumes; jus de fruits et de légumes mélangés et boissons fouettées aux fruits et aux
légumes mélangés; café moulu et café en grains; café en grains, thé, épices et cacao préemballés;
produits de boulangerie et desserts, nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, 
pâtisseries, pain, gâteaux et carrés; confiseries, nommément tablettes de chocolat, bonbons et 
friandises glacées; aliments préparés, nommément salades, soupes, sandwichs, plats principaux et
plats composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de légumineuses, de noix, de 
graines, de seitan, de tofu, de tempeh et ou de légumes; aliments congelés préparés, nommément 
soupes, plats principaux et plats composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de 
légumineuses, de noix, de graines, de seitan, de tofu, de tempeh et ou de légumes; produits 
alimentaires préparés emballés, nommément salades, soupes, sandwichs, plats principaux et plats
composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de légumineuses, de noix, de graines,
de seitan, de tofu, de tempeh et/ou de légumes; tee-shirts; bonnets; casquettes; chandails; 
pantalons; tabliers; grandes tasses; grandes tasses isothermes; boîtes de cuisine; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672254&extension=00
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SERVICES
Services de restaurant; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; vente au 
détail d'aliments; services de bistrot; services de café; boutique d'aliments gastronomiques; 
services de franchisage dans les domaines des restaurants, des bistrots, des cafés, des magasins 
d'aliments gastronomiques et des camions de cuisine de rue, nommément mise sur pied et 
courtage de franchises, réalisation d'études de marché pour emplacements de franchises, offre de 
conseils concernant la sélection, la construction et l'équipement de l'emplacement d'une franchise, 
inspection sur place d'emplacements de franchises, négociation de baux pour emplacements de 
franchises, conception et construction de points de vente au détail, consultation en matière de 
franchises, négociation et rédaction de contrats de franchisage, offre de services de formation du 
personnel pour restaurants, bistrots, cafés, boutiques d'aliments gastronomiques et camions de 
cuisine de rue franchisés, offre de conseils et d'aide techniques relativement à la mise sur pied et à
l'exploitation d'une entreprise franchisée, diffusion d'information de vente, de marketing et 
publicitaire pour l'exploitation de franchises, offre des marchandises et des fournitures nécessaires 
à l'exploitation de restaurants, de bistrots, de cafés, de boutiques d'aliments gastronomiques et de 
camions de cuisine de rue franchisés, gestion et supervision de franchises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,351  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELFOR USA GROUP INC., 185 Oakland 
Avenue, Suite 300, Birmingham, MI 48009, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

DRIPLOC
PRODUITS
Système de collecte de graisse pour toitures constitué d'un ventilateur d'extraction, d'un déflecteur 
de graisse et d'un filtre pour intercepter la graisse évacuée par le ventilateur d'extraction sur le toit, 
pour les parties des bâtiments utilisées pour la cuisson. .

SERVICES
Nettoyage de la surface extérieure de bâtiments; nettoyage d'intercepteurs de graisse; nettoyage 
de locaux industriels; services de nettoyage de systèmes de ventilation de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 
2014, demande no: 86187753 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4,601,092 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672351&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,356  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELFOR USA GROUP INC., 185 Oakland 
Avenue, Suite 300, Birmingham, MI 48009, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Gouttes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Système de collecte de graisse pour toitures constitué d'un ventilateur d'extraction, d'un déflecteur 
de graisse et d'un filtre pour intercepter la graisse évacuée par le ventilateur d'extraction sur le toit, 
pour les parties des bâtiments utilisées pour la cuisson. .

SERVICES
Nettoyage de la surface extérieure de bâtiments; nettoyage d'intercepteurs de graisse; nettoyage 
de locaux industriels; services de nettoyage de systèmes de ventilation de cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672356&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 
2014, demande no: 86187752 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 
2014 sous le No. 4,601,091 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,672,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 343

  N  de demandeo 1,672,377  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maharishi Ayur-Ved Products International 
Corporation, 1680 Highway One North, Suite 
2200, Fairfield, IA 52556, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGEST TONE
PRODUITS
Suppléments à base de plantes pour favoriser la digestion.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672377&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,379  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maharishi Ayur-Ved Products International 
Corporation, 1680 Highway One North, Suite 
2200, Fairfield, IA 52556, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VPK
PRODUITS
(1) Savon pour la peau; lotion pour la peau; crème pour la peau; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; toniques pour la peau; huiles de massage; 
suppléments alimentaires pour favoriser l'équilibre entre l'esprit, le corps et les émotions; 
catalogues dans les domaines des produits et des connaissances ayurvédiques; thé; succédané 
de café, nommément préparations à base de plantes pour utilisation comme du café; épices; 
boissons alimentaires à base de plantes pour favoriser l'équilibre entre l'esprit, le corps et les 
émotions.

(2) Gel contour des yeux; dentifrice; huile pour le visage non médicamenteuse à usage cosmétique
; argile pour le visage non médicamenteuse à usage cosmétique; produit pour le visage et le corps 
en vaporisateur, nommément eau parfumée.

(3) Produit pour le nez en vaporisateur; tartinade à base de pétales de rose.

SERVICES
Offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines des produits et des connaissances 
ayurvédiques; journaux en ligne, nommément blogues sur des produits et des connaissances 
ayurvédiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; 15 août 2013 en liaison avec les produits (3); 09 septembre 2013 en
liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672379&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,515  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fakitco No.2 Limited, 26 Netherhall Road, 
Netherton Industrial Estate, Wishaw, ML2 0JG, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WALLACE CAMERON
PRODUITS
Préparations pour le traitement des brûlures; crèmes, lotions et liquides antiseptiques; préparations
cicatrisantes; pansements; substances et produits de pansement, nommément bandages 
médicaux, nettoyants médicaux, gaze pour pansements, ruban adhésif à usage médical, ouate à 
usage médical, emplâtres; crème protectrice; gouttes ophtalmiques; trousses de premiers soins; 
produits chimiques pour les premiers soins; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
fatigue musculaire; produits chimiques pour protéger la peau, nommément préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau et la réparation de la peau; trousses de premiers soins;
pansements médicaux; pansements chirurgicaux; pansements adhésifs; pansements; bandages; 
ruban adhésif chirurgical; rubans adhésifs à usage médical; charpie à usage médical; emplâtres; 
pansements adhésifs; lingettes antiseptiques; lingettes humides médicamenteuses; désinfectants, 
nommément gels désinfectants antibactériens; lingettes désinfectantes; désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24
novembre 1998 sous le No. EU000515247 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=1672515&extension=00


  1,672,662
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  N  de demandeo 1,672,662  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIB Chemicals AG, a legal entity, Mülheimer 
Strasse 16-22, 68219 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TIB
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément revêtements de plastisol ignifuges, flux à base de 
zinc, acide chlorhydrique pour la galvanisation à chaud au trempé, additifs pour bains 
d'électrodéposition, nommément méthanesulfonates de métal, composés d'étain, de nickel, de 
cuivre et de zinc, acides, nommément acide méthylsulfonique et acide fluoroborique, sels 
métalliques inorganiques, nommément chlorures, sulfates, pyrophosphates, stannates et oxydes, 
produits intermédiaires organiques pour agents d'avivage et agents mouillants; sels métalliques, 
nommément sels de zinc, d'étain, de cuivre, d'argent, de bismuth, de plomb, de chrome, de fer, de 
cobalt, de nickel, d'indium, de sodium et de potassium, thiosulfates de métaux, sulfites de métaux, 
sulfites d'hydrogène de métaux, disulfites de métaux, sulfures de métaux, tétrasulfures de métaux 
et sulfures d'hydrogène de métaux; halogénures d'étain et de zinc; composés organométalliques, 
nommément composés biologiques de zinc, d'étain, de cuivre, d'argent, de bismuth, de plomb, de 
chrome, de fer, de cobalt, de nickel, d'indium, de sodium et de potassium; oxydes de métaux et 
métalloïdes, oxyde d'étain; métaux légers et lourds, nommément étain; alliages de métaux, 
mélanges de métaux et alliages de métaux avec des oxydes ou des composés sulfurés ou des 
composés halogénés et additifs chimiques pour huiles; produits chimiques pour la photographie, 
nommément composés sulfurés pour le traitement de photos; produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la foresterie, nommément engrais et composés sulfurés; catalyseurs chimiques, 
nommément catalyseurs d'étain inorganique, catalyseurs d'organoétain, catalyseurs à base de zinc
, catalyseurs à base de bismuth, cocatalyseurs de métaux et catalyseurs d'acide sulfonique, 
catalyseurs pour produits oléochimiques, liants, peintures et revêtements, adhésifs et produits 
d'étanchéité ainsi que pour le traitement de polymères; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, nommément 
huiles de tannage pour le traitement du cuir, adhésifs industriels pour l'industrie automobile et le 
bricolage; peintures et laques, nommément peintures et laques hydrofuges, peintures et laques 
pour l'industrie automobile, peintures et laques anticorrosion ainsi que peintures et laques pour la 
construction; vernis; produits antirouille et de préservation du bois; colorants et mordants pour 
revêtements et encres; résines naturelles à l'état brut, poudre de métal pour utilisation comme 
matière première dans les peintures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672662&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
02 novembre 2007 sous le No. 307 59 071 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits



  1,672,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 348

  N  de demandeo 1,672,879  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAKITCO NO.2 LIMITED, 26 Netherhall Road, 
Netherton Industrial Estate, Wishaw, ML2 0JG, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTROPLAST
PRODUITS
Préparations pour le traitement des brûlures; crèmes, lotions et liquides antiseptiques; préparations
cicatrisantes; pansements; substances et produits de pansement, nommément bandages 
médicaux, nettoyants médicaux, gaze pour pansements, ruban adhésif à usage médical, ouate à 
usage médical, emplâtres; crème protectrice; gouttes ophtalmiques; trousses de premiers soins; 
produits chimiques pour les premiers soins; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
fatigue musculaire; produits chimiques pour protéger la peau, nommément préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau et la réparation de la peau; trousses de premiers soins;
pansements médicaux; pansements chirurgicaux; pansements adhésifs; pansements; bandages; 
ruban adhésif chirurgical; rubans adhésifs à usage médical; charpie à usage médical; emplâtres; 
pansements adhésifs; lingettes antiseptiques; lingettes humides médicamenteuses; désinfectants, 
nommément gels désinfectants antibactériens; lingettes désinfectantes; désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits; OHMI (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 mai 1953 sous le No. UK00000717390 en liaison 
avec les produits; OHMI (UE) le 26 juillet 2007 sous le No. EU005246673 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=1672879&extension=00


  1,673,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,673,047  Date de production 2014-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMERS ROBOTS IN DISGUISE
PRODUITS
Logiciels de divertissement interactif, nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux téléchargeables pour utilisation 
relativement à des ordinateurs, à des appareils de communication et à des téléphones mobiles; 
disques laser et vidéo préenregistrés de dessins animés; figurines d'action jouets, véhicules jouets 
et robots jouets pouvant prendre d'autres formes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et distribution de films, d'émissions de 
télévision continues et de séries télévisées d'animation; services de divertissement, nommément 
conception et diffusion d'émissions de télévision continues dans le domaine du divertissement pour
enfants offert à la télévision, par satellite, à la radio et par des réseaux informatiques mondiaux; 
services de divertissement, nommément conception et diffusion de séries télévisées continues 
d'animation pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne et de jeux interactifs multijoueurs en ligne par des réseaux mondiaux.

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=1673047&extension=00


  1,673,309
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,673,309  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TJL Enterprises Inc., 365 Claude Avenue, 
Dorval, QUEBEC H9S 3B4

Représentant pour signification
TJL ENTERPRISES INC
365 CLAUDE AVENUE, STE 208, DORVAL, 
QUEBEC, H9S3B4

MARQUE DE COMMERCE

Gastro Calm
PRODUITS
Médicaments homéopathiques pour adultes pour le soulagement des brûlures d'estomac, des gaz, 
du ballonnement et des maux d'estomac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673309&extension=00


  1,673,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,673,763  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lobe Santé Auditive inc., 3520, rue De 
l'Hêtrière, bureau 103, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOBE FONDATION I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES
(1) Sensibiliser la population sur les conséquences du non-traitement des personnes souffrant de 
pertes auditives.

(2) Offrir aux personnes atteintes de troubles auditifs des activités de formation afin de favoriser 
leur développement.

(3) Offrir à la population de l'information au sujet de la santé auditive par l'entremise de campagnes
de sensibilisation.

(4) Remettre des fonds à des organismes de bienfaisance qui sont enregistrés conformément à la 
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et qui oeuvrent dans le domaine de la santé, notamment la 
santé auditive et la recherche médicale.

(5) Solliciter et recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en 
valeurs mobilières ou immobilières, administrer de tels dons, legs et contributions.

(6) Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour des fins 
charitables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1673763&extension=00


  1,673,827
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  N  de demandeo 1,673,827  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reverse Medical Corporation, Suite 167, 13700
Alton Parkway, Irvine, CA 92618, 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

UNO
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'occlusion des vaisseaux, nommément bouchons 
pour bloquer les vaisseaux sanguins et outils d'insertion de bouchons servant à insérer des 
bouchons pour bloquer les vaisseaux sanguins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/
109,593 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673827&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,000  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AESCULAP AG, Am Aesculap-Platz, 78532 
Tuttlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PentaCore
PRODUITS
Implants chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels pour la stabilisation postérieure 
de la colonne vertébrale, nommément vis pédiculaires ainsi qu'accessoires à implanter avec des 
vis pédiculaires pour le renforcement de la colonne vertébrale, nommément tiges de renforcement 
de la colonne vertébrale implantées par intervention chirurgicale, et connecteurs pour la 
sécurisation à des tiges de renforcement de la colonne vertébrale et des vis pédiculaires, 
nommément des vis de pression, des crochets, des raccords à tige, des connecteurs transversaux,
des connecteurs de câble, des plaques de renforcement de la colonne vertébrale pour la région 
occipitale et des plaques de renforcement de la colonne vertébrale pour la région sacro-iliaque.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
13 septembre 2013 sous le No. 30 2013 046 644 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=1674000&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,567  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swissgear Sàrl, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGITALSHIELD BY SWISSGEAR SARL I

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Appareils électroniques personnels, à savoir bracelets pour surveiller, suivre, transmettre, 
enregistrer et interpréter les mouvements, les fonctions corporelles, l'emplacement, l'état physique 
et les signes vitaux, et y répondre; casques d'écoute; montres à fonction GPS; montres dotées 
d'altimètres, baromètre et boussole; moniteurs de fréquence cardiaque pour l'entraînement axé sur
la performance; clés USB à mémoire flash vierges; tableaux blancs électroniques; accessoires de 
téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément batteries, chargeurs de batterie électriques, 
câbles de communication de données, casques d'écoute, écouteurs, chargeurs de batterie pour la 
voiture, étuis en cuir conçus pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, couvercles à 
rabat pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, trousses mains libres et 
étuis-pression conçus pour les téléphones mobiles et les ordinateurs tablettes, stylets, stations 
d'accueil audio, pellicules de protection d'écran conçues pour les téléphones mobiles et les 
ordinateurs tablettes et haut-parleurs portatifs; lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de disques 
vidéo; téléphones intelligents; stylets pour appareils électroniques portatifs; ordinateurs tablettes; 
lunettes 3D; périphériques portables, nommément caméras vidéo, casques d'écoute et 
haut-parleurs, microphones, caméras numériques; lunettes de soleil; odomètres, indicateurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674567&extension=00
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vitesse, podomètres, altimètres et altimètres barométriques (pour la course d'orientation et la 
randonnée pédestre); montres de sport; montres de plongée; moniteurs de fréquence cardiaque; 
casques d'écoute; sacs à ordinateur; étuis d'ordinateur; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de 
batterie d'ordinateur; fiches et prises électriques; casques de sport; extincteurs; alarmes de 
sécurité personnelle; piles solaires; appareils de vérification de billets de banque; logiciels 
d'application utilisés pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements, 
les fonctions corporelles, l'emplacement, l'état physique et les signes vitaux, et y répondre; logiciels
utilisés pour l'enregistrement, la transmission, la manipulation et la révision de textes, d'images et 
de fichiers audio concernant la santé et le bien-être et programmes de jeux informatiques pour 
utilisation relativement à des téléviseurs, ordinateurs, lecteurs de musique, lecteurs vidéo, lecteurs 
de CD, lecteurs MP3, lecteurs de disques vidéo et téléphones mobiles; horloges; pièces de montre;
fermoirs de montre; bracelets de montre; sangles de montre; montres-bracelets; horloges et 
montres électroniques; bracelets; horloges de contrôle; montres-bracelets dotées d'ordinateurs 
personnels pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements, les 
fonctions corporelles, l'emplacement, l'état physique et les signes vitaux, et y répondre; 
montres-bracelets pour communiquer les mouvements, les fonctions corporelles, l'emplacement, 
l'état physique et les signes vitaux vers des assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ANP, et ordinateurs personnels au moyen de sites Web et de 
réseaux de communication informatiques et électroniques; montres-bracelets dotées d'ordinateurs 
personnels pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements, les 
fonctions corporelles, l'emplacement, l'état physique et les signes vitaux, et y répondre; 
montres-bracelets pour communiquer les mouvements, les fonctions corporelles, l'emplacement, 
l'état physique et les signes vitaux vers des assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ANP et ordinateurs personnels au moyen de sites Web et de 
réseaux de communication informatiques et électroniques; bracelets dotés d'ordinateurs 
personnels pour surveiller, suivre, transmettre, enregistrer et interpréter les mouvements, les 
fonctions corporelles, l'emplacement, l'état physique et les signes vitaux, et y répondre; 
montres-bracelets pour communiquer les mouvements, les fonctions corporelles, l'emplacement, 
l'état physique et les signes vitaux vers des assistants numériques personnels, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ANP et ordinateurs personnels au moyen de sites Web et de 
réseaux de communication informatiques et électroniques; montres de sport; montres de plongée; 
boutons de manchette; épingles à cravate; chronomètres; bracelets de montre; chronographes; 
malles; sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; sacs de sport; mallettes; sacs d'écolier; sangles en 
cuir; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie; housses à vêtements de voyage; sacs de
camping; sacs pour articles de toilette (vides); sacs-repas; mallettes de toilette vides; sacs pour 
accessoires pour bébés; portefeuilles pour cartes de crédit; sacs à outils en cuir; couvertures pour 
selles d'équitation; articles de sellerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,579  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYBA BABY FOOD FACTORY, S.L., c/ 
Baleares, 3, 46394 Riba-Roja de Turia (
Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BYBA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lèvres, bouches, langues
- Gouttes
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique les couleurs verte et blanche. Le mot « byba » et le dessin à la gauche du mot « byba »
sont verts. L'arrière-plan est blanc.

SERVICES
Vente en gros et vente au détail dans des boutiques ainsi que vente sur des réseaux informatiques
mondiaux d'aliments et de boissons, nommément d'aliments et de boissons spécialisés pour 
enfants et bébés. .

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 mai 
2012 sous le No. 3017191 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=1674579&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,381  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd., 1-20-8, 
Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LightningPulse
PRODUITS
Dispositifs d'éclairage pour véhicules, nommément phares, feux arrière, feux de signalisation, 
dispositifs d'éclairage de plancher, dispositifs d'éclairage pour garde-boues, feux de recul, feux 
latéraux, phares antibrouillard, feux d'arrêt, lecteurs de carte géographique, dispositifs d'éclairage 
pour plaques d'immatriculation; panneaux de commande d'éclairage pour véhicules; lampes 
électriques, panneaux de commande d'éclairage, appareils d'éclairage, ampoules à DEL, 
ampoules d'éclairage, ampoules; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
pare-chocs de véhicule; carrosseries pour véhicules ainsi que pièces et accessoires constituants 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 08 avril 2014, demande no: 2014-027416 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675381&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,384  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERAVANCE, INC, 901 Gateway Boulevard, 
South San Francisco, CA 94080, 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

INVEST IN THE FUTURE OF BREATH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675384&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-infectieux; 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 pour le traitement du système 
nerveux périphérique, nommément de la polyneuropathie, de la paralysie faciale et du syndrome 
canalaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des organes sensoriels, nommément 
de la perte d'audition; préparations pharmaceutiques, nommément antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques, nommément hormones 
pour le traitement de la stérilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de 
l'appareil génital et des voies urinaires, nommément de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et du syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; vitamines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, nommément agents antitumoraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies rénales; antibiotiques; produits 
pharmaceutiques, nommément vaccins destinés aux humains pour le traitement des maladies 
infectieuses chez les humains; préparations de diagnostic pour l'analyse de l'urine, pour l'analyse 
des fèces en vue de détecter la présence de sang occulte et pour la détection d'autres maladies du
sang, nommément de l'anémie, de la leucémie et de l'hémophilie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément de la 
pneumonie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du sommeil, 
nommément de l'insomnie; produits pharmaceutiques pour les humains, nommément 
anthelminthiques; produits pharmaceutiques pour les humains, nommément germicides; sucre 
hypocalorique à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
instruments médicaux d'examen général; instruments chirurgicaux et dentaires; dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs médicaux intravasculaires (implants) faits de matériaux artificiels
, appareils médicaux pour l'inhalation de préparations pharmaceutiques, protège-dents à usage 
médical; appareils et instruments de diagnostic à usage médical, nommément appareils d'imagerie 
par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux de diagnostic à ultrasons.
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SERVICES
Services de calcul, de recouvrement et de gestion financiers, nommément calcul, recouvrement et 
gestion de redevances en propriété intellectuelle; services de renseignements commerciaux et 
services de conseil et de consultation en affaires dans le domaine de la protection, de l'acquisition, 
de l'octroi de licences, du respect et de la gestion de propriété intellectuelle; services scientifiques 
et technologiques, nommément recherche dans le domaine de la médecine; services scientifiques 
et de recherche concernant le diagnostic, le traitement, la prévention et les médicaments dans le 
domaine des maladies de l'appareil respiratoire, du système endocrinien, de l'appareil circulatoire, 
du tractus gastro-intestinal, de l'appareil génital et des voies urinaires ainsi que du système 
nerveux central et dans le domaine du traitement du cancer, de la douleur et des infections, tous 
chez les humains; services de recherche médicale et pharmacologique; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation en affaires dans le domaine de la médecine; services 
juridiques; services juridiques ayant trait à l'acquisition de propriété intellectuelle; services de 
propriété intellectuelle; services de surveillance en matière de propriété intellectuelle; protection de 
propriété intellectuelle; services d'octroi de licences; octroi de licences de propriété intellectuelle; 
gestion de propriété intellectuelle; protection de droits de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 novembre 2013, demande no: 012295846 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,391  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northpoint Drilling Systems, LLC, a Florida 
Limited Liability Company, 1450 Brickell 
Avenue, Suite 1690, Miami, FL 33131, 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

ISOTHERMICA
PRODUITS
Appareils pour la production de vapeur, nommément tubulaires isothermes faits d'un ensemble de 
tuyaux concentriques sans soudure contenant un espace annulaire sous vide poussé conçu pour 
supprimer les pertes thermiques par conduction et convection afin de maintenir l'injection de 
vapeur à diverses fins, y compris pour la récupération assistée des hydrocarbures, les réservoirs 
saturés de paraffine, les tubes de production en eau profonde dans les marchés en mer et 
l'injection géothermique et/ou pour les puits de production horizontaux et verticaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3942934 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=1675391&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,479  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubic Corporation, 9333 Balboa Avenue, San 
Diego, CA 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Cubes

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour le traitement, l'autorisation et le transfert de données entre 
appareils de point de vente et cartes à puce sans contact; matériel informatique et logiciels pour la 
configuration et le traitement de cartes à puce; matériel informatique et logiciels de billetterie de 
transport; logiciels et matériel informatique pour la vente et l'achat de billets; matériel électronique 
de perception de droits de transport vendu comme un tout, nommément cartes à puce et cartes 
magnétiques codées programmées pour être utilisées avec des systèmes électroniques de 
perception de droits de transport, des boîtes de perception de droits de transport, des machines à 
billets, des machines de traitement de cartes magnétiques, des lecteurs de cartes à puce, des 
distributeurs de billets, des tourniquets, des processeurs de contrôle électroniques; logiciels 
d'analyse financière et de comptabilité dans le domaine des habitudes de consommation; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675479&extension=00
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systèmes de stationnement automatisés, nommément logiciels pour faire fonctionner des appareils
de collecte de frais de stationnement et du matériel informatique, des boîtes de perception de frais,
des machines à billets, des machines de traitement de cartes magnétiques, des lecteurs de cartes 
à puce, des distributeurs de billets, des processeurs de contrôle électroniques, des cartes à puce 
et des cartes magnétiques codées programmées pour être utilisées avec un système de 
stationnement automatisé; matériel informatique et logiciels de localisation de personnel; 
simulateurs de combat à des fins de formation; systèmes de formation pour aéronefs, véhicules, 
armes et personnel dans des environnements réels, de construction et virtuels composés 
d'émetteurs-récepteurs, de lasers à usage autre que médical, de la technologie GPS, à savoir d'un 
système mondial de localisation, de la technologie de liaison de données, à savoir d'instruments de
communication électroniques et optiques et de composants, nommément de liaisons optiques, 
d'unités de chiffrement électroniques, de lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence, de
transpondeurs de communication sans fil et de radios; matériel informatique, interfaces d'affichage 
électronique; logiciels pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, l'enregistrement et la 
lecture de données sur l'instrumentation, le traitement et l'analyse automatisés de données sur 
l'instrumentation, le réseautage, le suivi des avis d'échec, le comptage des résultats des 
engagements armés et de simulations de systèmes de menaces par armes cinétiques et non 
cinétiques; appareils électroniques de suivi de personnes et de véhicules, de collecte, 
d'enregistrement et de lecture de données sur l'instrumentation, offrant un processus et une 
analyse automatisés de données sur l'instrumentation, de réseautage, de suivi des avis d'échec, 
de comptage des résultats des engagements armés et de simulations de systèmes de menaces 
par armes cinétiques et non cinétiques; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, 
moniteurs et câbles, pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, l'enregistrement et la 
lecture de données sur l'instrumentation, l'offre d'un processus et une d'analyse automatisés de 
données sur l'instrumentation, le réseautage, le suivi des avis d'échec, le comptage des résultats 
des engagements armés et la simulation de systèmes de menaces par armes cinétiques et non 
cinétiques, tous les produits susmentionnés étant pour l'éducation, l'élaboration de formations, le 
soutien à la gestion et aux opérations et le soutien à l'entretien; produits de communication et 
produits électroniques, nommément liaisons de données radio et optiques, à savoir modems 
compacts, amplificateurs et antennes RF pour liaisons de données radio ainsi que lasers de faible 
puissance et récepteurs optiques modulés pour liaisons de données optiques, pour le transfert 
d'information radar, vidéo et autre obtenue par des capteurs pour les marchés du renseignement, 
de la surveillance, de la recherche et du sauvetage, du contrôle de la circulation aérienne ainsi que
des communications militaires et civiles; radios; émetteurs de données radio, optiques 
électroniques et mobiles; récepteurs radio, filtres et dispositifs d'amorçage; amplificateurs de haute 
puissance, antennes, transpondeurs et récepteurs radio de radiogoniométrie, ordinateurs, écrans 
et moniteurs d'ordinateur ainsi que logiciels pour transmettre, mettre en réseau, détecter, 
intercepter, analyser, distribuer et traiter des renseignements et des signaux de communication; 
matériel informatique et logiciels de surveillance relativement au renseignement militaire ainsi qu'à 
la collecte et à la transmission d'information de l'adversaire; matériel et logiciels de communication 
électronique pour le renseignement militaire ainsi que la collecte et la transmission d'information de
l'adversaire, transpondeurs et récepteurs radio; matériel informatique et logiciels, transpondeurs et 
récepteurs radio pour abris et véhicules aériens sans pilote; matériel informatique et logiciels pour 
l'envoi de missiles air-sol, air-eau, terre-terre et terre-eau; matériel informatique et logiciels pour la 
simulation ainsi que la diffusion et l'affichage en temps réel du lancement d'appareils de 
surveillance et d'explosifs; systèmes automatiques de perception de droits de passage pour trains, 
autobus et parcs de stationnement vendus comme un tout, composés de cartes à puce codées 
programmées pour la perception de droits de passage, de cartes magnétiques codées 
programmées pour la perception de droits de passage, de machines de production de cartes pour 



  1,675,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 364

produire les cartes à puce codées et les cartes magnétiques codées susmentionnées, de postes 
de paiement, de machines d'émission et de validation de billets, de processeurs électroniques de 
cartes à puce, de billets et de paiements, de dispositifs électroniques pour points de vente, de 
lecteurs de cartes à puce, de boîtes de perception, de terminaux d'entrée et de sortie, de barrières 
d'entrée et de sortie, ainsi que de transpondeurs de communication et de récepteurs radio sans fil; 
matériel informatique et logiciels pour le transport et le dépôt de documents d'analyse financière et 
de comptabilité, détecteurs de mouvement, avertisseurs d'effraction et avertisseurs d'incendie, 
appareils photo, enregistreurs audio et vidéo et détecteurs d'explosifs à des fins de sécurité.

SERVICES
Services de consultation concernant l'installation et l'entretien de systèmes électroniques de 
perception de droits de passage; consultation concernant l'installation et l'entretien de matériel 
informatique relativement à des cartes à puce et de matériel informatique pour la vente et l'achat 
de billets; services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour l'installation et 
l'entretien de systèmes d'entraînement avec simulation de combats, de systèmes d'analyse des 
effets d'armes et de systèmes de simulation d'armes; services de soutien technique ayant trait à du
matériel informatique pour l'entretien de systèmes automatiques de perception de droits de 
passage pour trains, autobus et parcs de stationnement; consultation concernant l'installation et 
l'entretien de systèmes de matériel informatique pour le traitement, l'autorisation et le transfert de 
données entre appareils de point de vente et cartes à puce sans contact; services de consultation 
dans le domaine des systèmes de stationnement automatisés et du transport en commun; services
éducatifs, nommément formation concernant la conception et l'application d'exercices 
d'entraînement au combat simulé et de gestion des conséquences, nommément d'exercices 
concernant la réaction à des évènements mettant la vie en danger ou destructeurs; services 
éducatifs, nommément formation concernant la modernisation de forces alliées pour des missions 
de combat, de sécurité et de maintien de la paix; services éducatifs, nommément offre de cours, de
séminaires et d'ateliers dans le domaine des missions de combat militaire, de sécurité et de 
maintien de la paix; recherche et développement technique militaire pour des tiers dans le domaine
des communications techniques en temps de guerre; services de génie et de conception dans les 
domaines des systèmes automatisés de perception de revenus, de l'équipement d'arpentage et de 
l'équipement de mesure électronique, des systèmes de communication, des systèmes 
d'avertissement de collision en vol et des systèmes électroniques de repérage pour des tiers; 
consultation concernant la conception, le développement, le génie, l'utilisation et la maintenance de
logiciels pour systèmes informatiques de traitement, d'autorisation et de transfert de données entre
appareils de point de vente et cartes à puce sans contact, de logiciels concernant les cartes à puce
, de systèmes informatiques de billetterie de transport et de logiciels concernant la vente et l'achat 
de billets; conception de logiciels personnalisés pour des tiers; services de génie et de soutien 
technique logiciel pour la conception, le développement, l'installation et la maintenance de logiciels 
pour systèmes d'entraînement avec simulation de combats, systèmes d'analyse des effets d'armes 
et systèmes de simulation d'armes; services de génie et de soutien technique logiciel pour la 
conception, le développement et la maintenance de logiciels pour systèmes automatiques de 
perception de droits de passage pour trains, autobus et parcs de stationnement; services de 
consultation concernant la conception et le développement de systèmes électroniques de 
perception de droits de passage; services de consultation et de conseil concernant la 
modernisation de forces alliées pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix,
nommément services de consultation et de conseil concernant la conception et le développement 
de véhicules et de systèmes informatiques modernes pour des missions de combat, de sécurité et 
de maintien de la paix; consultation concernant la conception, le développement, le génie et 
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l'utilisation de matériel informatique concernant les cartes à puce et le matériel informatique liés à 
la vente et à l'achat de billets; services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique 
pour la conception, le développement et l'utilisation de systèmes d'entraînement avec simulation de
combats, de systèmes d'analyse des effets d'armes et de systèmes de simulation d'armes; 
services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour la conception, le 
développement et l'utilisation de systèmes automatiques de perception de droits de passage pour 
trains, autobus et parcs de stationnement; consultation en matière de sécurité et conseils en 
matière de sécurité concernant le développement et l'application d'exercices d'entraînement au 
combat simulé et de gestion des conséquences, nommément d'exercices concernant la réaction à 
des évènements mettant la vie en danger ou destructeurs; consultation en matière de sécurité et 
conseils en matière de sécurité concernant la modernisation de forces alliées pour des missions de
combat, de sécurité et de maintien de la paix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2013, demande no: 86/
119,231 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,483  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubic Corporation, 9333 Balboa Avenue, San 
Diego, CA 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CUBIC GLOBAL. INNOVATIVE. TRUSTED.

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Cubes

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels de traitement, d'autorisation et de transfert de données entre es 
appareils de point de vente et cartes à puce sans contact; matériel informatique et logiciels de 
configuration et de traitement de cartes à puce; logiciels et matériel informatique de vente et 
d'achat de billets; logiciels d'analyse financière et de comptabilité dans le domaine des habitudes 
de consommation; matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques 
d'ordinateur connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de 
vente, pour l'intégration d'opérations de perception et de paiement de droits de transport; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques d'ordinateur connexes, 
nommément barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la perception et 
le paiement de droits de transport; matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et 
périphériques d'ordinateur connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et kiosques de
point de vente, pour la gestion et l'analyse de données et d'opérations; matériel informatique, 
logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques d'ordinateur connexes, nommément barrières de 
paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour le règlement et la compensation; matériel 
informatique; logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques d'ordinateur connexes, 
nommément barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour suivre et 
influencer le comportement des consommateurs dans le domaine du transport en commun, y 
compris de tous les systèmes de transport en commun; matériel informatique, logiciels, systèmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675483&extension=00
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d'exploitation et périphériques d'ordinateur connexes, nommément barrières de paiement, 
terminaux et kiosques de point de vente, pour éclairer les décisions de consommateurs en matière 
de transport; matériel informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques d'ordinateur 
connexes, nommément barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour 
suivre l'utilisation par les personnes des transports et du transport en commun; matériel 
informatique, logiciels, systèmes d'exploitation et périphériques d'ordinateur connexes, 
nommément barrières de paiement, terminaux et kiosques de point de vente, pour la gestion des 
relations avec la clientèle; matériel électronique de perception de droits de transport vendu comme 
un tout, nommément cartes à puce et cartes magnétiques codées programmées pour être utilisées 
avec des systèmes électroniques de perception de droits de transport, des boîtes de perception de 
droits de transport, des machines à billets, des machines de traitement de cartes magnétiques, des
lecteurs de cartes à puce, des machines de traitement de billets, des tourniquets, des processeurs 
de contrôle électroniques; systèmes de stationnement automatisés, nommément logiciels pour 
faire fonctionner des appareils et du matériel informatique de collecte de frais de stationnement, 
des boîtes de perception de frais, des machines à billets, des machines de traitement de cartes 
magnétiques, des lecteurs de cartes à puce, des machines de traitement de billets, des 
processeurs de contrôle électroniques, des cartes à puce et des cartes magnétiques codées 
programmées pour être utilisées avec un système de stationnement automatisé; systèmes 
automatiques de perception de droits de passage pour trains, autobus et parcs de stationnement 
vendus comme un tout, composés de cartes à puce codées programmées pour la perception de 
droits de passage, de cartes magnétiques codées programmées pour la perception de droits de 
passage, de machines de production de cartes pour produire les cartes à puce codées et les cartes
magnétiques codées susmentionnées, de postes de paiement, de machines d'émission et de 
validation de billets, de machines de traitement électronique de cartes à puce, de billets et de 
paiements, de dispositifs électroniques pour points de vente, de lecteurs de cartes à puce, de 
boîtes de perception de droits de passage, de terminaux d'entrée et de sortie, de barrières d'entrée
et de sortie, ainsi que de transpondeurs et de radios de communication sans fil; supports portant 
un numéro de série, nommément cartes à puce codées programmées pour être utilisées avec des 
systèmes de paiement dans le domaine du transport; cartes magnétiques codées pour systèmes 
de paiement dans le domaine du transport; étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID) 
pour utilisation relativement au paiement de services, nommément justificatifs d'identité sans 
contact pour systèmes de paiement dans le domaine du transport; cartes à puce codées 
programmées pour être utilisées avec des systèmes de paiement dans le domaine du transport; 
étiquettes RFID pour utilisation comme justificatifs d'identité sans contact pour le paiement de 
comptes dans le domaine du transport; cartes à valeur stockée à codage magnétique pour 
systèmes de paiement dans le domaine du transport; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs intégrant la technologie de communication en champ proche (CCP); 
matériel informatique et logiciels de localisation de personnel; simulateurs de combat à des fins de 
formation; systèmes d'entraînement pour aéronefs, véhicules, armes et personnel dans des 
environnements réels, de construction et virtuels composés d'émetteurs-récepteurs, de lasers à 
usage autre que médical, de la technologie GPS, à savoir d'un système mondial de localisation, de
la technologie de liaison de données, à savoir d'instruments de communication électroniques et 
optiques et de composants, nommément de liaisons optiques, d'unités de chiffrement électroniques
, de lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence, ainsi que de transpondeurs et de 
radios de communication sans fil; matériel informatique, interfaces d'affichage électronique; 
logiciels pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, l'enregistrement et la lecture de 
données sur l'instrumentation, le traitement et l'analyse automatisés de données sur 
l'instrumentation, le réseautage, le suivi des avis de coup au but et d'échec, le comptage des 
résultats des engagements armés et la simulation de systèmes de menaces par armes cinétiques 
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et non cinétiques; appareils électroniques pour le suivi de personnes et de véhicules, la collecte, 
l'enregistrement et la lecture de données sur l'instrumentation, le traitement et l'analyse 
automatisés de données sur l'instrumentation, le réseautage, le suivi des avis de coup au but et 
d'échec, le comptage des résultats des engagements armés et la simulation de systèmes de 
menaces par armes cinétiques et non cinétiques; périphériques d'ordinateur pour le suivi de 
personnes et de véhicules, la collecte, l'enregistrement et la lecture de données sur 
l'instrumentation, le traitement et l'analyse automatisés de données sur l'instrumentation, le 
réseautage, le suivi des avis de coup au but et d'échec, le comptage des résultats des 
engagements armés et la simulation de systèmes de menaces par armes cinétiques et non 
cinétiques, tous les produits susmentionnés étant pour l'éducation, l'élaboration de formations, le 
soutien à la gestion ainsi que le soutien aux opérations et à l'entretien; produits de communication 
et produits électroniques, nommément liaisons de données radio et optiques, à savoir modems 
compacts, amplificateurs et antennes RF pour liaisons de données radio ainsi que lasers de faible 
puissance et récepteurs optiques modulés pour liaisons de données optiques pour le transfert 
d'information radar, vidéo et autre obtenue au moyen de capteurs, pour les marchés du 
renseignement, de la surveillance, de la recherche et du sauvetage, du contrôle de la circulation 
aérienne ainsi que des communications militaires et civiles; radios; émetteurs de données radio, 
électroniques, optiques et mobiles; radios, filtres et excitateurs; amplificateurs de haute puissance, 
antennes, transpondeurs et récepteurs radio de radiogoniométrie, ordinateurs, écrans et moniteurs 
d'ordinateur ainsi que logiciels pour transmettre, mettre en réseau, détecter, intercepter, analyser, 
distribuer et traiter des renseignements et des signaux de communication; matériel informatique et 
logiciels de surveillance relativement au renseignement militaire ainsi qu'à la collecte et à la 
transmission d'information de l'adversaire; matériel et logiciels de communication électronique pour
le renseignement militaire ainsi que la collecte et la transmission d'information de l'adversaire, 
transpondeurs et récepteurs radio; matériel informatique et logiciels, transpondeurs et récepteurs 
radio pour abris et véhicules aériens sans pilote; matériel informatique et logiciels pour l'envoi de 
missiles air-air, air-sol, air-eau, sol-sol et sol-eau; matériel informatique et logiciels pour la 
simulation ainsi que la diffusion et l'affichage en temps réel du lancement d'appareils de 
surveillance et d'explosifs.

SERVICES
Gestion des affaires, nommément offre d'aide aux entreprises dans le domaine des systèmes 
d'exploitation et d'entraînement au combat; gestion des affaires, nommément services 
d'exploitation rendus à des tiers dans le domaine des systèmes d'entraînement au combat; 
services d'analyse financière, de consultation financière et de chambre de compensation dans les 
domaines des systèmes électroniques de perception de droits de transport, des systèmes de 
stationnement automatisés et du transport en commun; services de consultation financière dans 
les domaines des systèmes électroniques de perception de droits de transport, des systèmes de 
stationnement automatisés et du transport en commun; réparation et entretien pour des tiers de 
systèmes d'entraînement au combat; services de soutien technique ayant trait à du matériel 
informatique pour l'installation et l'entretien de systèmes d'entraînement avec simulation de 
combats, de systèmes d'analyse des effets d'armes et de systèmes de simulation d'armes; 
maintenance et installation de dispositifs à éléments électroniques et de réseaux d'ordinateurs 
utilisés relativement avec des systèmes d'entraînement au combat; services de consultation 
concernant l'installation et l'entretien de systèmes électroniques de perception de droits de 
transport; consultation concernant l'installation et l'entretien de systèmes de matériel informatique 
pour le traitement, l'autorisation et le transfert de données entre appareils de point de vente et 
cartes à puce sans contact; consultation concernant l'installation et l'entretien de matériel 
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informatique relativement à des cartes à puce et à du matériel informatique pour la vente et l'achat 
de billets; services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour l'entretien de 
systèmes automatiques de perception de droits de passage pour trains, autobus et parcs de 
stationnement; services de consultation dans le domaine des systèmes de stationnement 
automatisés et du transport en commun; services de consultation sur le courant de circulation dans
le domaine du transport en commun; fabrication sur mesure de systèmes électroniques de 
perception de droits de transport et de systèmes de stationnement automatisés; services de 
fabrication pour des tiers dans le domaine des systèmes d'entraînement au combat; fabrication à 
contrat dans le domaine des systèmes d'entraînement au combat; fabrication sur mesure de 
systèmes d'entraînement au combat pour des tiers; fabrication sur mesure de liaisons de données 
sécurisées, d'amplificateurs de puissance, de systèmes d'avionique, de systèmes de suivi de 
communication multibandes ainsi que de solutions matérielles intersectorielles, tous pour utilisation
dans le domaine de l'entraînement au combat; fabrication sur mesure de systèmes de localisation 
de personnel et de systèmes d'apprentissage de la maintenance de systèmes et de véhicules de 
combat, tous pour utilisation dans le domaine de l'entraînement au combat; fabrication à contrat de
systèmes d'apprentissage opérationnel pour missiles, véhicules blindés et applications navales, 
tous pour utilisation dans le domaine de l'entraînement au combat; fabrication à contrat de 
systèmes de navigation ainsi que de produits d'avionique de recherche et de sauvetage, tous pour 
utilisation dans le domaine de l'entraînement au combat; fabrication sur mesure de systèmes 
d'instrumentation et de systèmes de formation au laser à applications militaires, tous pour 
utilisation dans le domaine de l'entraînement au combat; fabrication sur mesure de systèmes 
virtuels de simulation tactique de combat, de centres d'instruction en opérations fixes, de centres 
d'instruction en opérations mobiles et de centres d'instruction en opérations en milieu urbain, tous 
pour utilisation dans le domaine de l'entraînement au combat; fabrication sur mesure de systèmes 
de liaisons de données communes pour applications navales, véhicules aériens sans pilote et 
terminaux vidéo distants, tous pour utilisation dans le domaine de l'entraînement au combat; 
fabrication sur mesure de technologies des satellites, de technologies de système mondial pour 
communication avec les mobiles (système GSM) et de technologies de réseau maillé crypté, toutes
pour utilisation dans le domaine de l'entraînement au combat; fabrication sur mesure 
d'infrastructures spécialisées de sécurité et de réseautage, toutes pour utilisation dans le domaine 
de l'entraînement au combat; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers ayant trait à l'exploitation et à l'entretien de systèmes d'entraînement au 
combat; services éducatifs, nommément formation concernant la conception et l'application 
d'exercices d'entraînement au combat simulé et de gestion des conséquences, nommément 
d'exercices concernant la réaction à des évènements mettant la vie en danger ou destructeurs; 
services éducatifs, nommément formation concernant la modernisation de forces alliées pour des 
missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des missions militaires de combat, de sécurité 
et de maintien de la paix; conception de logiciels sur mesure pour des tiers; consultation 
concernant la conception, le développement, le génie, l'utilisation et la maintenance de logiciels 
pour systèmes informatiques de traitement, d'autorisation et de transfert de données entre 
appareils de point de vente et cartes à puce sans contact, de logiciels concernant les cartes à puce
, de systèmes informatiques de billetterie de transport et de logiciels concernant la vente et l'achat 
de billets; services de génie et de soutien technique logiciel pour la conception, le développement 
et la maintenance de logiciels pour systèmes automatiques de perception de droits de passage 
pour trains, autobus et parcs de stationnement; services de consultation concernant la conception 
et le développement de systèmes électroniques de perception de droits de transport; consultation 
concernant la conception, le développement, le génie et l'utilisation de matériel informatique 
concernant les cartes à puces et le matériel informatique liés à la vente et à l'achat de billets; 
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services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour la conception, le 
développement et l'utilisation de systèmes automatiques de perception de droits de passage pour 
trains, autobus et parcs de stationnement; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels pour utilisation dans le domaine du transport en commun; services de génie et de 
conception dans les domaines des systèmes automatisés de perception de revenus, de 
l'équipement d'arpentage, de l'équipement électronique de mesure, des systèmes de 
communication, des systèmes d'avertissement de collision en vol et des systèmes électroniques de
repérage pour des tiers; recherche et développement technique militaire pour des tiers dans le 
domaine des communications techniques en temps de guerre; services de génie et de soutien 
technique logiciel pour la conception, le développement, l'installation et la maintenance de logiciels 
pour systèmes d'entraînement avec simulation de combats, systèmes d'analyse des effets d'armes 
et systèmes de simulation d'armes; services de consultation et de conseil concernant la 
modernisation de forces alliées pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix,
nommément services de consultation et de conseil concernant la conception et le développement 
de véhicules et de systèmes informatiques modernes pour des missions de combat, de sécurité et 
de maintien de la paix; services de soutien technique ayant trait à du matériel informatique pour la 
conception, le développement et l'utilisation de systèmes d'entraînement avec simulation de 
combats, de systèmes d'analyse des effets d'armes et de systèmes de simulation d'armes; 
services de consultation technique concernant la conception de systèmes électroniques de 
perception de droits de transport et de systèmes de stationnement automatisés pour le transport en
commun; consultation et conseils en matière de sécurité concernant le développement et 
l'application d'exercices d'entraînement au combat simulé et de gestion des conséquences, 
nommément d'exercices concernant la réaction à des évènements mettant la vie en danger ou 
destructeurs; consultation et conseils en matière de sécurité concernant la modernisation de forces
alliées pour des missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix. Modernisation de 
missions de combat, de sécurité et de maintien de la paix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2013, demande no: 86/
115,746 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,594  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, St Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

FRESH IS NEVER FAR
PRODUITS
lait; breuvages laitiers, nommément, breuvage de lait au chocolat, breuvage de lait à la fraise, lait 
au chocolat, lait biologique, lait sans lactose, lait de poule

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675594&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,635  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elicit Brands, LLC, 7104 Crossroads Boulevard,
Suite 123, Brentwood, TN 37027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIFTWICK
PRODUITS
Chaussettes, chapeaux, bandeaux, pantalons de sport, shorts de sport, chemises de sport, 
bandeaux absorbants, tee-shirts, serre-poignets; vêtements médicaux, nommément pantalons de 
chirurgie et blouses de chirurgie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675635&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21
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  N  de demandeo 1,675,850  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SO BILL HOLDINGS INC., 60 Melford Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYEONG-DONG BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons trapus
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Symbole du yin et du yang
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Lotions et crèmes pour le corps et le visage. Masques pour le visage, onguents, sérums et huiles 
pour le visage et le corps. Cosmétiques, produits de soins capillaires, ainsi que vernis à ongles et 
dissolvants à vernis à ongles. Parfums, maquillage couvrant, brosses, brillant à lèvres, rouges à 
lèvres, maquillage pour les yeux, poudre, fond de teint, correcteur. Produits de toilette, comme les 
ciseaux et les pinces à épiler.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675850&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,675,854  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SO BILL HOLDINGS INC, 60 Melford Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BILL NATURALS I L HONG KA MAY KANG JIA MEI

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hong Ka May » (en cantonais) ou
« Kang Jia Mei » (en mandarin). Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « Health plus Beauty ».

PRODUITS
Suppléments de santé, nommément suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires 
ainsi que vitamines sous forme de capsules, de capsules molles, de comprimés, de liquides et de 
poudres, pour le maintien d'une bonne santé. Sérums, huiles, crèmes, lotions et nettoyants pour le 
visage et le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675854&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits.



  1,675,961
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,675,961  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P & W Invest 
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, 
Carola-Blome-Str. 7, 5020 Salzburg, AUSTRIA

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

CettaOx
PRODUITS
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour le traitement de 
l'eau potable, des eaux grises, des eaux usées, de l'eau de fabrication, de l'eau de piscine, de l'eau
utilisée dans l'industrie de la transformation des aliments, en agriculture, dans les aquariums et en 
pisciculture; produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour le 
traitement de l'eau dans des applications industrielles (eau de fabrication); produits chimiques à 
usage industriel, nommément produits chimiques pour les tours de refroidissement d'installations 
industrielles et de centrales électriques, nommément produits chimiques de protection contre la 
corrosion, de protection contre l'entartrage, de nettoyage, de passivation et de lutte biologique, 
nommément algicides et désinfectants; produits chimiques à usage industriel, nommément produits
pour le nettoyage et la désinfection de pièces constituantes de systèmes d'acheminement de l'eau,
nommément conduits, filtres, matériau filtrant, échangeur de chaleur, installations de traitement et 
substrats en tous genres; produits chimiques liquides, en capsules, en comprimés et en poudre 
pour le traitement de l'eau, nommément pour le traitement de l'eau potable, des eaux grises, de 
l'eau de piscine, des eaux usées, de l'eau dans les condenseurs, de l'eau dans les évaporateurs et 
de l'eau de refroidissement; produits chimiques liquides, en capsules, en comprimés et en poudre 
pour l'oxydation de contaminants organiques dans l'eau; produits chimiques liquides, en capsules, 
en comprimés et en poudre pour éliminer la vase et en empêcher l'accumulation dans les 
systèmes de traitement de l'eau ainsi que pour désodoriser les déchets et les eaux usées; 
désinfectants tout usage; désodorisants, nommément produits chimiques pour désodoriser l'eau 
potable, les eaux grises, les eaux industrielles, l'eau dans les condenseurs, l'eau dans les 
évaporateurs, l'eau de refroidissement, les eaux usées et les déchets, algicides.

(2) Produits chimiques à usage industriel, nommément solution à base de chlorite pour le 
traitement de l'eau potable, des eaux grises, des eaux usées, de l'eau de fabrication, de l'eau de 
piscine, de l'eau utilisée dans l'industrie de la transformation des aliments, en agriculture, dans les 
aquariums et en pisciculture; produits chimiques pour le traitement de l'eau, notamment pour le 
traitement de l'eau, des eaux grises et de l'eau de piscine, nommément solution à base de chlorite; 
produits chimiques pour l'oxydation de contaminants organiques dans l'eau, nommément solution à
base de chlorite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675961&extension=00
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SERVICES
Entretien d'usines de traitement de l'eau; entretien et installation de structures et de pièces 
connexes, notamment dans le domaine du traitement de l'eau, nommément nettoyage et travaux 
sanitaires en usine dans les installations de traitement de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: AUTRICHE 15 novembre 2013, demande no: AM 
50950/2013 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 30 avril 2014 sous le No. 277909 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 1,676,046  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mühlen Sohn GmbH & Co. KG, Lindenstrasse 
16/1, 89134 Blaustein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Aqua Ultra
PRODUITS
Bandes de machines pour le transport, de machines pour la production ou le traitement de papier, 
de carton, de carton ondulé, de tissus, de produits textiles, de fils et de plastiques, de machines de 
nettoyage (brosses), de machines d'emballage, de machines d'impression, de presses à imprimer, 
de machines à étiqueter à usage commercial, de machines à coudre; tuyaux flexibles de machines 
pour le transport, de machines pour la production ou le traitement de papier, de carton, de carton 
ondulé, de tissus, de produits textiles, de fils et de plastiques, de machines de nettoyage (brosses),
de machines d'emballage, de machines d'impression, de presses à imprimer, de machines à 
étiqueter à usage commercial, de machines à coudre; courroies, notamment courroies d'onduleuse
; sangles, notamment faites de matières d'origine végétale, minérale, animale, métallique et/ou 
synthétique, tous les produits susmentionnés étant des pièces de machines pour le transport, de 
machines pour la production ou le traitement de papier, de carton, de carton ondulé, de tissus, de 
produits textiles, de fils et de plastiques, de machines de nettoyage (brosses), de machines 
d'emballage, de machines d'impression, de presses à imprimer, de machines à étiqueter à usage 
commercial, de machines à coudre; tissus et produits textiles, notamment tissus industriels lourds 
pour la fabrication de courroies d'onduleuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 novembre 2013, demande no: 302013060057 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 décembre 2013 sous le No. 302013060057 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676046&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,049  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mühlen Sohn GmbH & Co. KG, Lindenstrasse 
16/1, 89134 Blaustein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Aqua Pull
PRODUITS
Bandes de machines pour le transport, de machines pour la production ou le traitement de papier, 
de carton, de carton ondulé, de tissus, de produits textiles, de fils et de plastiques, de machines de 
nettoyage (brosses), de machines d'emballage, de machines d'impression, de presses à imprimer, 
de machines à étiqueter à usage commercial, de machines à coudre; tuyaux flexibles de machines 
pour le transport, de machines pour la production ou le traitement de papier, de carton, de carton 
ondulé, de tissus, de produits textiles, de fils et de plastiques, de machines de nettoyage (brosses),
de machines d'emballage, de machines d'impression, de presses à imprimer, de machines à 
étiqueter à usage commercial, de machines à coudre; courroies, notamment courroies d'onduleuse
; sangles, notamment faites de matières d'origine végétale, minérale, animale, métallique et/ou 
synthétique, tous les produits susmentionnés étant des pièces de machines pour le transport, de 
machines pour la production ou le traitement de papier, de carton, de carton ondulé, de tissus, de 
produits textiles, de fils et de plastiques, de machines de nettoyage (brosses), de machines 
d'emballage, de machines d'impression, de presses à imprimer, de machines à étiqueter à usage 
commercial, de machines à coudre; tissus et produits textiles, notamment tissus industriels lourds 
pour la fabrication de courroies d'onduleuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 novembre 2013, demande no: 302013060058 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 décembre 2013 sous le No. 302013060058 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=1676049&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,300  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Hackett, 3080 Point Grey Rd, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1B1

Représentant pour signification
MICHELLE HACKETT
3080 POINT GREY RD, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K1B1

MARQUE DE COMMERCE

mymarijuana
PRODUITS
Herbes naturelles, teintures, huiles et aliments contenant du THC, des cannabinoïdes et des 
cannabidiols pour le traitement du cancer, des lésions de la moelle épinière, du VIH, de l'arthrite 
sévère, de l'épilepsie, de l'insomnie, des troubles de l'alimentation et de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676300&extension=00


  1,676,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 382

  N  de demandeo 1,676,595  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf
Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, 
ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
YUE FAN
Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNRISE MAPLE LEAF

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec inscriptions
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Banderoles, cartouches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676595&extension=00
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PRODUITS
Viandes tranchées, charcuterie, jambon, saucisses, hamburgers congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,676,696
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,676,696  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lanai Resorts, LLC, 733 Bishop Street, Suite 
2000, Honolulu, HI 96813, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE LANA'I

PRODUITS
Cosmétiques et produits de soins du corps, nommément crèmes et lotions pour le corps, produits 
de maquillage pour le visage et le corps, produits de soins de la peau non médicamenteux; articles 
en papier, nommément papier à lettres, enveloppes, blocs-notes et cartes postales.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément exploitation de terrains de golf, services de terrain 
d'exercice pour le golf, offre d'installations pour tournois de golf, organisation et tenue de tournois 
de golf, location d'équipement de golf; services éducatifs, nommément leçons de golf, organisation 
et tenue de festivals de films; services d'hôtel, de centre de villégiature et d'hébergement de 
villégiature; services de restaurant; programmes de mieux-être, nommément services de centre de 
mise en forme, nommément offre d'enseignement et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; services de spa santé pour la santé et le bien-être, nommément offre de services de 
massage et de traitement pour le visage et pour le corps; services de soins esthétiques pour le 
corps.

(2) Production d'émissions de télévision; services de planification de mariages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
121,471 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676696&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,718  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OKYIA FILTERS (OFI) INC., 385 Carlingview 
Drive, Unit #1, Toronto, ONTARIO M9W 5G8

Représentant pour signification
M. LIANNE GORELLE
(ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 
FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, 
L9W1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFI OKYIA FILTERS (OFI) INC.

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Surfaces ou fonds moirés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois éléments 
figuratifs représentant des apostrophes sont rouge (apostrophe supérieur droit), jaune (apostrophe 
supérieur gauche) et bleu (apostrophe inférieur).

PRODUITS
Filtres à air pour automobiles, filtres à air pour habitacles d'automobile, filtres à huile pour 
automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676718&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,741  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolife B.V., legal entity, Kaya Flamboyan 6, 
Curaçao, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOVER

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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois premières
lettres ECO sont bleues et les trois dernières lettres VER sont vertes. Les deux feuilles sont vertes 
et la fleur est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676741&extension=00
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PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément assouplissants, 
javellisant à lessive, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive, azurant, détachant, poudre à laver; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants en crème à usage domestique
, pastilles pour le lave-vaisselle, nettoie-vitres et nettoyant à vitres, nettoyants de salle de bain, 
nettoyants à toilette, nettoyant pour planchers, liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout
usage, nettoyants tout usage, agents de rinçage pour lave-vaisselle; savons, nommément pain de 
savon, savon à mains, savon à vaisselle, savons cosmétiques; gels douche, shampooings; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément pour la fabrication de parfums, de fragrances, de 
produits nettoyants, de cosmétiques, de lotions capillaires; ouate et porte-cotons à usage 
cosmétique; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
pesticides; assainisseurs d'air; papier pour la maison, papier hygiénique, papier pour le nettoyage; 
sacs à ordures, servant aussi pour le compost.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 19 décembre 2013, demande no: 
1281148 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,676,743  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEEDIGLOBAL CO., LTD., (Verdi Tower, 
Guro-dong) 504, 72, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, 
Seoul 152-848, REPUBLIC OF KOREA

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
YENO YY

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

PRODUITS
Jaspe (bijoux); bijoux; jadéite verte (bijoux); bijoux de fantaisie; imitations de métal précieux; 
moulages de platine et d'alliage de platine; platine et ses alliages; épinglettes (bijoux); bracelets (
bijoux); anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés (colifichets et breloques) en 
métal précieux; sangles de montre en cuir; coffrets à bijoux en métal précieux; broches (bijoux); 
ornements (bijoux); chaînes (bijouterie); ornements de jais; bijoux et métaux précieux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676743&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,744  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turkey Burg Creative Ltd., 2841B - 39 Street 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 3G8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

JUNE DRESSES
SERVICES
(1) Gestion et administration des affaires; services de bienfaisance, nommément gestion et 
administration des affaires pour des organismes de bienfaisance; publicité et marketing, 
nommément publicité pour des organismes de bienfaisance et des évènements de bienfaisance de
tiers, offre de stratégies de marketing pour les services de bienfaisance de tiers, campagnes de 
financement à des fins caritatives et services de planification d'évènements; publication 
électronique de renseignements sur une vaste gamme de sujets, y compris en ligne et sur un 
réseau informatique mondial.

(2) Recherche commerciale; recherche en marketing; services de vente au détail, nommément 
vente de magazines, de brochures, de documents et de publications imprimés, de calendriers, de 
photos, d'affiches, de matériel pédagogique et didactique, nommément de matériel de 
développement personnel axé sur l'émancipation des femmes, de cartes à jouer, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; campagne de financement; campagnes de financement à
des fins caritatives et collectes de dons; organisation d'évènements culturels et sportifs de 
financement à des fins caritatives pour des tiers; services de publication, nommément services 
d'édition électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676744&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,898  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBMIC CO., LTD., 4-5, Minamikyuhojimachi 2 
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0058, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICHELLE BIO

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Roses
- Une fleur
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676898&extension=00
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PRODUITS
(1) Lait démaquillant pour la toilette; produits démaquillants; sérums de beauté; huiles de massage;
crèmes cosmétiques; masques de beauté; écrans solaires; crèmes pour les lèvres; crèmes à 
mains à usage cosmétique; parfums.

(2) Lotions pour la peau; sels de bain à usage autre que médical; gels de bain et de douche; laits 
pour le corps (cosmétiques); lotions solaires (cosmétiques); shampooings; revitalisants; huiles 
capillaires; huiles essentielles pour le corps; produits de soins des ongles; fixatifs pour cheveux, à 
savoir produits coiffants; cosmétiques; savons, nommément savon de bain, savon de soins du 
corps, savon pour la peau, savon à mains.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 octobre 
2012 sous le No. 5528644 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,676,903  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautylish, Inc., 660 4 Street, Suite 300, San 
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYLISH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676903&extension=00
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PRODUITS
Produits de beauté dans les domaines des soins de la peau, des cosmétiques, des soins 
capillaires et des soins des ongles; cosmétiques; produits cosmétiques; maquillage; instruments à 
usage cosmétique et accessoires de maquillage, nommément pinces à épiler, recourbe-cils, 
applicateurs à embout en mousse pour l'application de cosmétiques sur les cils, aérographes pour 
l'application de maquillage, pinceaux pour enlever le maquillage, éponges, lingettes et serviettes; 
crèmes cosmétiques; nettoyants pour instruments à usage cosmétique et accessoires de 
maquillage, pinces à épiler, recourbe-cils, applicateurs à embout en mousse pour l'application de 
cosmétiques sur les cils, pinceaux et brosses de maquillage, éponges de maquillage, limes à 
ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, rasoirs, ciseaux; cosmétiques de 
soins du corps, de soins du visage et de beauté; produits de soins des ongles; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche; parfums; eaux de 
Cologne; parfumerie; shampooings et revitalisants; savons et démaquillants; gels de bain et de 
douche; hydratants, lotions et crèmes pour le corps et le visage; écran solaire; masques pour le 
visage ainsi que désincrustants pour le corps et le visage; huiles pour le corps; démaquillant; 
déodorants; encens; bougies; produits de soins des lèvres non médicamenteux, nommément 
baumes à lèvres, brillants et poudres à lèvres, rouges à lèvres et teintes à lèvres; produits 
cosmétiques amincissants; produits autobronzants; adhésifs et décalcomanies à usage cosmétique
; tatouages temporaires; appareils à main de pédicure et de manucure, nommément limes à ongles
, coupe-ongles et ciseaux, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; 
nécessaires de manucure et de pédicure; rasoirs, étuis à rasoir; pinces à épiler; ciseaux; appareils 
à main pour friser les cheveux, nommément brosses, bigoudis et peignes; appareils d'épilation, 
nommément rasoirs, lames de rasage, appareils épilatoires et appareils d'électrolyse pour la 
dépilation; coupe-ongles et tondeuses à cheveux; fers à friser; appareils électriques de coiffure, 
nommément séchoirs à cheveux, fers à friser, fers à défriser, pinces à gaufrer; logiciels, 
nommément applications mobiles qui présentent des blogues et des publications, à savoir des 
articles, des reportages et des tutoriels dans les domaines de la beauté, du maquillage, des ongles
, des soins capillaires, des soins de la peau, du bien-être, de l'exercice; logiciels de diffusion 
d'information, de contenu, de conseils et de recommandations aux utilisateurs dans le domaine de 
la beauté par des sites Web et des appareils mobiles; logiciels de recherche d'information sur des 
produits de beauté et de renseignements destinés aux consommateurs pour aider les clients à 
choisir des produits de beauté appropriés; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'acheter des produits et des services de beauté à partir de sites Web et au moyen 
d'appareils mobiles; logiciels de diffusion d'information et de contenu dans le domaine de la beauté
, d'information sur les produits, de recommandations, de démonstrations, d'évaluations et de 
vidéos pratiques sur des techniques et des conseils dans le domaine de la beauté.

SERVICES
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Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
cosmétiques, des soins de la peau, des soins capillaires, des soins des ongles et des produits de 
beauté et offrant les produits suivants : cosmétiques, maquillage, produits pour les ongles, parfums
, produits de soins de la peau, produits pour le bain et produits pour le corps, produits de soins 
capillaires, ainsi que préparations, instruments et accessoires ayant trait aux produits 
susmentionnés; offre d'une base de données consultable contenant de l'information sur des 
produits de beauté et des renseignements destinés aux consommateurs pour aider les clients à 
choisir des produits de beauté appropriés; tutoriels et démonstrations en ligne et en personne de 
cosmétiques, de produits de beauté, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
capillaires et de produits de soins des ongles; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers par publipostage, par la poste et en ligne; services de vente, de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'organisation d'expositions, de 
conférences et de salons commerciaux; marketing par publipostage, en personne, par courriel et 
en ligne dans les domaines des cosmétiques, du maquillage, des ongles, des parfums, des soins 
de la peau, des produits pour le bain et le corps, des produits de soins capillaires, ainsi que des 
préparations, instruments et accessoires, pour des tiers; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans les domaines des cosmétiques, de la beauté, des produits de soins de la 
peau et de soins capillaires; services de consultation dans le domaine du maquillage, nommément 
services de consultation en ligne sur le maquillage, services d'application de maquillage et de 
consultation sur le maquillage en personne, services de consultation sur le maquillage par 
téléphone; services de conseil et de consultation dans les domaines des cosmétiques, du 
maquillage et des soins de beauté; offre d'un site Web présentant des blogues et des publications 
non téléchargeables, à savoir des articles, des récits et des tutoriels dans les domaines de la 
beauté, du maquillage, des ongles, des soins capillaires, des soins de la peau, du bien-être, de 
l'exercice; offre de pages Web et de sources de données en ligne personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, y compris des billets de blogues, du contenu pour les nouveaux
médias, d'autres contenus en ligne et des hyperliens vers d'autres sites Web dans le domaine de la
beauté; offre d'un site Web et d'une application mobile à des fins de divertissement contenant des 
photos et des vidéos sur la beauté, le maquillage, les ongles, les soins de la peau, les produits de 
soins capillaires ainsi que les instruments, les accessoires et les techniques connexes; journaux en
ligne, nommément rumeurs sur la beauté; offre d'une application mobile interactive pour accéder à 
des services de magasin de détail dans les domaines des cosmétiques et des produits de beauté; 
offre d'une application mobile interactive pour chercher de l'information sur des produits de beauté 
et des renseignements destinés aux consommateurs pour aider les clients à choisir des produits de
beauté appropriés; offre d'une application mobile interactive de renseignements destinés aux 
consommateurs dans les domaines des cosmétiques, de la beauté, des produits de soins de la 
peau et de soins capillaires; hébergement d'un site Web communautaire pour des membres 
intéressés par la beauté, le maquillage, les ongles, les soins de la peau, les produits de soins 
capillaires ainsi que les instruments, les accessoires et les techniques connexes; services de 
réseautage social en ligne offerts par un site Web communautaire de beauté et de mode; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour que les utilisateurs puissent 
participer à des discussions, obtenir des critiques, des commentaires et des recommandations 
d'autres utilisateurs et leur en offrir, ainsi que faire du réseautage social, d'affaires et 
communautaire, tous dans les domaines de la mode et de la beauté; développement et 
hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le commerce 
électronique; offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour chercher de l'information sur des produits de beauté et des renseignements destinés aux 
consommateurs pour aider les clients à choisir des produits de beauté appropriés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2013, demande no: 86/
120861 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 1,676,994  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLUMINA, INC., 5200 Illumina Way, San Diego
, CA 92122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEOPREP
PRODUITS
Matériel d'analyse et réactifs pour la recherche génétique; matériel d'analyse et réactifs pour la 
recherche scientifique, matériel d'analyse et réactifs pour la recherche médicale; appareils et 
instruments scientifiques, nommément analyseurs d'acide nucléique et instruments pour la 
préparation d'acides nucléiques à des fins d'analyse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2013, demande no: 86/
134,879 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676994&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,423  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Theoharis, 25 Learmont Dr, PO Box 
M9R2E6, Toronto, ONTARIO M9R 2E6

Représentant pour signification
PAUL SANDERSON
(Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

MARQUE DE COMMERCE

HEAVENS FIRE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sport, pulls d'entraînement, vestes, casquettes de 
baseball, chapeaux; disques vidéo préenregistrés, disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique et des représentations d'un groupe de musique.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de représentations musicales et de 
divertissement devant public, de services d'enregistrement et d'apparitions en personne d'un 
groupe musical, qui chante et qui joue des instruments de musique ou qui se produit en tant que 
groupe musical à des fins de divertissement en utilisant toute combinaison des services 
susmentionnés.

(2) Gestion d'un club d'admirateurs d'un groupe de musique.

(3) Services de divertissement, nommément offre de diffusion en différé de concerts et de 
spectacles à la radio, à la télévision, sur Internet et sur le Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1677423&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,538  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Foods International Pty Limited, 
Lagoon Road, Murray Bridge, SA 5253, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THOMAS FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Viande fraîche; viande congelée; viande; produits de viande, nommément principales coupes de 
boeuf, d'agneau, de mouton et de chèvre; viande hachée; produits de viande transformée, 
nommément saucisses de boeuf, côtes de boeuf, hamburgers au boeuf, gigots d'agneau, petits 
gigots rôtis, saucisses de boeuf Angus, hamburgers au boeuf Angus, souvlakis d'agneau, rissoles, 
croupes de boeuf Angus papillons; saucisses.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
février 2014 sous le No. 1551482 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=1677538&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,843  Date de production 2014-05-21
 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

NUAIR
PRODUITS
Purificateurs d'air et filtres pour purificateurs d'air, tous à usage domestique, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, appareils à piles et électriques d'aromathérapie et de 
filtration de l'air et recharges à insérer dans ces appareils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 novembre 2013, demande no: 640612013 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677843&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,084  Date de production 2014-05-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND 
SPACE COMPANY EADS FRANCE, 37 
Boulevard de Montmorency, Paris, 75016, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

E-FAN
PRODUITS
Véhicules aériens, à savoir avions et drones; avions; avions électriques; avions école (biplace) 
électriques, avions à moteur hybride (thermique/électrique), aéronefs téléguidés (drones) à moteur 
électriques ou hybrides (thermique/électrique); hélicoptères; hélicoptères à moteurs électriques ou 
hybrides (thermique/électrique); Turbines carénées et nacelles carénées pour véhicules aériens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678084&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,501  Date de production 2014-05-23
 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

GRAB & GO
SERVICES
Services de grand magasin de détail en ligne, où les biens commandés sont livrés à des fins de 
ramassage en magasin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678501&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,587  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Synocean Food Company Inc., 312 Hidden 
Ranch Cir NW, Calgary, ALBERTA T3A 5R2

MARQUE DE COMMERCE

SYNOCEAN FOOD
PRODUITS
(1) Vitamines à prendre par voie orale, préparations de minéraux à prendre par voie orale, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
et nutritifs à prendre par voie orale, nommément vitamines, multivitamines, minéraux, acides gras, 
acides gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM (méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, 
lutéine, graines de lin, fibres alimentaires, enzymes, antioxydants, mélatonine, phosphatidylsérine, 
S-adénosylméthionine, lécithine, protéines, acide linoléique conjugué, acides aminés, protéines de 
lactosérum, vinaigre de cidre de pomme, probiotiques. (2) Poissons et fruits de mer; pétoncles 
transformés; pétoncles transformés congelés; pétoncles préparés congelés; plats principaux 
congelés. (3) Homards; homards transformés congelés. (4) Mactres d'Amérique; palourdes 
transformées. (3) Ginseng. (4) Velours. (5) Gélatine.

SERVICES
(1) Vente au détail de produits alimentaires; vente en ligne de produits alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678587&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,588  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Synocean Food Company Inc., 312 Hidden 
Ranch Cir NW, Calgary, ALBERTA T3A 5R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GU BEN TANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « gu ben tang », et 
leur traduction est « the venue of consolidation ».

PRODUITS
(1) Vitamines à prendre par voie orale, préparations de minéraux à prendre par voie orale, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
et nutritifs à prendre par voie orale, nommément vitamines, multivitamines, minéraux, acides gras, 
acides gras essentiels, glucosamine, chondroïtine, MSM (méthylsulfonylméthane), coenzyme Q10, 
lutéine, graines de lin, fibres alimentaires, enzymes, antioxydants, mélatonine, phosphatidylsérine, 
S-adénosylméthionine, lécithine, protéines, acide linoléique conjugué, acides aminés, protéines de 
lactosérum, vinaigre de cidre de pomme, probiotiques. (2) Miel, propolis, cire d'abeille, gelée royale
. (3) Ginseng. (4) Bois de velours de wapiti. (5) Gélatine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678588&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,782  Date de production 2014-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEGIFT INC., 50 HUMPHREY STREET WEST,
WATERDOWN, ONTARIO L0R 2H7

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

BEGIFT
SERVICES
Registre de cadeaux et services de grand magasin de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1678782&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,969  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLDVENTURES HOLDINGS, LLC, 5100 
Tennyson Pkwy, Plano, TX 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VACATION SOONER
SERVICES
(1) Services d'agence de voyages, nommément offre d'information sur le voyage et de services de 
réservation pour des transports, des circuits, des croisières en bateau, des spectacles, 
nommément des circuits touristiques et des voyages, par téléphone, par ordinateur et sur des 
réseaux de communication électroniques; services de vente en gros associés à un club de 
voyageurs dans les domaines de l'information sur le voyage et des services de réservation pour 
des billets de voyage, des transports aériens et des croisières de plaisance et de la diffusion 
d'information sur le voyage.

(2) Réservations de billets d'attractions, nommément de spectacles, de concerts et d'évènements 
de divertissement; services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de l'industrie du
voyage.

(3) Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678969&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,999  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sébastien Gagnon, 1060 rue Beausoleil, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1N 4G6

MARQUE DE COMMERCE

AIRLOUSSE
PRODUITS
Objets promotionnels nommément casquette, tuque, chandail, crayon, clef usb, tasse à café, verre 
à boire, manteau, serviette de plage, jeu de société, disque volant, drapeau, bracelet, parapluie, 
sac de transport, boisson énergissante.

SERVICES
Site web permettant l'échange de points entre les utilisateurs et la vente d'articles promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678999&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,536  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFESMART, INC., 1911, HUARONG TIMES 
MANSION, NO. 3880, JIANGNAN STREET, 
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
310053, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFESMART

PRODUITS
Détecteurs de mouvement; détecteurs de proximité; interrupteurs d'alimentation; prises de courant;
plaques d'interrupteur électrique; jeux de douilles; connecteurs d'alimentation électrique; caméras 
vidéo; ouvre-portes automatiques; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; rails à rideaux; tringles à rideaux; lampadaires; lampes de table; appareils d'éclairage; 
réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679536&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,560  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE MONTONI (1995) DIVISION 
CONSTRUCTION INC., 4115 Autoroute des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7L 5W5

Représentant pour signification
GROUPE MONTONI (1995) DIVISION 
CONSTRUCTION INC.
4115 AUTOROUTE DES LAURENTIDES, 
LAVAL, QUÉBEC, H7L5W5

MARQUE DE COMMERCE

Montoni
SERVICES
Construction of commercial buildings, construction of industrial buildings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679560&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,992  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Di Vita S.p.A., Via Poirino 13, 10022 
Carmagnola TO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESCORISO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « FRESCO » est « fresh », et la traduction 
anglaise du mot italien « RISO » est « rice ».

PRODUITS
Sauces à salade; conserves; marinades; conserves et marinades préparées spécialement pour les 
salades de riz et de pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 décembre 
1987 sous le No. 486460 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=1679992&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,194  Date de production 2014-06-06
 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

EXCEL MAGIK
PRODUITS
Détachant pour 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=1680194&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,219  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.), 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYSTATION TV
PRODUITS
Connecteurs électriques, fils, câbles et cartes d'interface réseau; câbles USB; câbles d'interface 
multimédia haute définition; chargeurs de batterie pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; boîtiers décodeurs; écouteurs pour 
terminaux informatiques mobiles; appareils photo et caméras numériques; caméras vidéo; casques
d'écoute; microphones; écouteurs; téléphones mobiles; lecteurs de disques vidéo; enregistreurs de
cassettes vidéo; enregistreurs de bandes vidéo; enregistreurs de disques vidéonumériques; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs de disques optiques; enregistreurs de disques 
optiques; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; téléviseurs; modems; 
caméras Web; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones cellulaires, 
terminaux informatiques mobiles, boîtiers décodeurs, lecteurs de DVD reliés à un réseau et 
téléviseurs reliés à un réseau; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
programmes de jeux téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et vidéo en ligne et au 
moyen d'ordinateurs mobiles, d'appareils de communication mobile, de téléviseurs numériques et 
de boîtiers décodeurs; programmes informatiques de gestion de documents; économiseurs d'écran
; logiciels de cryptage; logiciels d'organisation et de visualisation d'images et de photos numériques
; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de traitement de fichiers de musique 
numériques; logiciels pour l'animation numérique et les effets spéciaux sur images; logiciels de 
composition musicale; logiciels pour le réglage et l'amélioration de la qualité sonore d'équipement 
audio; jeux de réalité virtuelle; logiciels d'édition et de composition d'images fixes et de vidéos 
numériques; logiciels de création, d'édition et de traitement de vidéos, d'illustrations et d'images; 
logiciels de traitement, de création et d'édition d'images; logiciels de traitement d'images et de 
vidéos numériques; cartes mémoire à circuits intégrés; terminaux informatiques mobiles; claviers 
pour terminaux informatiques mobiles; souris pour terminaux informatiques mobiles; cartes 
mémoire pour terminaux informatiques mobiles; télécommandes pour terminaux informatiques 
mobiles; manches à balai; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
programmes de jeux pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables pour appareils de jeux vidéo pour la maison; images 
numériques supplémentaires de personnages de jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeux
vidéo pour la maison; programmes de jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; images numériques supplémentaires de personnages de 
jeux vidéo téléchargeables pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; cartes mémoire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680219&extension=00
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pour appareils de jeux vidéo; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; disques 
compacts audio préenregistrés de musique; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fichiers de musique téléchargeables; images fixes de personnages de jeux téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des photos et des illustrations dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; photos téléchargeables pour téléphones mobiles; 
disques vidéo, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD-ROM et disques optiques préenregistrés contenant
du divertissement, nommément des films d'action et d'aventure, dramatiques, comiques, 
romatiques, de science-fiction, d'horreur et de suspense; économiseurs d'écran téléchargeables 
pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, guides 
d'utilisation, magazines et journaux dans les domaines des jeux vidéo, des logiciels de jeux, de la 
musique et des films; écouteurs pour appareils de jeux vidéo pour la maison; casques d'écoute 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; microphones pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; claviers pour appareils de jeux vidéo pour la maison; souris pour appareils de jeux vidéo 
pour la maison; caméras Web conçues exclusivement pour les appareils de jeux vidéo pour la 
maison; écouteurs conçus exclusivement pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
casques d'écoute conçus exclusivement pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
microphones conçus exclusivement pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; claviers
conçus exclusivement pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; souris conçues 
exclusivement pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu à pièces pour parcs 
d'attractions; figurines d'action jouets; cartes de jeux de cartes à collectionner; minivoitures jouets; 
modèles réduits de fusées jouets; astronautes jouets; jeux vidéo à piles avec écrans à cristaux 
liquides; jeux électroniques éducatifs pour enfants; cibles électroniques pour jeux et sports; jouets 
d'action électroniques; appareils de jeux vidéo pour la maison; socles de commande pour appareils
de jeux vidéo pour la maison; commandes de jeu pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
manches à balai conçus exclusivement pour les appareils de jeux vidéo pour la maison; étuis de 
protection spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; minces pellicules de protection pour 
écrans à cristaux liquides de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; supports 
conçus exclusivement pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; modèles jouets; 
récepteurs et émetteurs de commande radio pour modèles jouets; régulateurs de moteur pour 
modèles jouets; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant et 
un moniteur; télécommandes interactives pour jeux vidéo; poupées; jeux de dés; jeux de cartes; 
jeux de bridge; jeux d'échecs; jeux de dames; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; 
dominos; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie; équipement de billard; 
extenseurs; repères de balle de golf; bâtons de golf; sacs de golf; planches de surf; étuis à skis; 
fixations de ski; tés de golf; parapentes; sacs de quilles; gants de boxe; raquettes de tennis; 
raquettes de badminton; boyaux pour raquettes de tennis; boyaux pour raquettes de badminton; 
étuis à raquette de tennis; étuis à raquette de badminton; patins à roulettes; vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes; skis nautiques; gants de baseball; arcs; cannes à pêche; 
articles de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 mai 2014, demande no: 2014-43764 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 12 décembre 2014 sous le No. 5725155 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,680,327  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECORFOOD ITALY S.R.L., Via Pignolo, 27, 
BERGAMO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARTA FATA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « carta fata » est « fairy paper ».

PRODUITS
Film plastique d'emballage d'aliments pour la maison; film plastique en rouleaux pour l'emballage 
d'aliments; papiers pour la cuisine, pour le séchage, la cuisson et la conservation; papiers pour la 
maison, nommément pellicule cellulosique et papier antimites; papier d'emballage pour aliments; 
papier en rouleaux pour l'emballage d'aliments; papier d'emballage; feuilles de papier ou de 
plastique absorbantes pour l'emballage de produits alimentaires; tampons absorbants en papier et 
en cellulose pour l'emballage d'aliments; sacs en plastique pour la cuisson au four; sacs de 
plastique ou de papier pour la maison; feuilles de polymère en rouleaux et feuilles pour la maison, 
nommément feuilles de cuisson; contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants 
pour aliments et contenants pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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=1680327&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,358  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIROFLEX, INC., P.O. Box 26749, Greenville, 
SC 29616, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYBRI-FLASH
PRODUITS
Produits d'étanchéité adhésifs pour les industries de la construction commerciale et résidentielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2013, demande no: 86/
140,958 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680358&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,368  Date de production 2014-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PatientSafe Solutions, Inc., 5375 Mira Sorrento 
Place #500, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE CARE ORCHESTRATION
SERVICES
Offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial (serveur) pour la 
transmission et la réception de données sur les patients et de données médicales codées; offre de 
services de communication, nommément transmission électronique de données et de documents 
entre utilisateurs d'ordinateurs pour la tenue de fichiers, de données, d'information et de dossiers 
concernant les patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680368&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,395  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
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YONG CHUANG TIAN YA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'ensemble des caractères chinois est BRAVE THE 
WORLD. Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « yong », « chuang », « 
tian », « ya ».

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 21 février 2015 
sous le No. 13696769 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=1680395&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,534  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE FOURNIER DIESEL INC., 5 chemin 
de la Côte Saint-Paul, Saint-Stanislas, 
QUÉBEC G0X 3E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADF DIESEL

Description de l’image (Vienne)
- Pays isolés
- Carte du Canada
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Motors and engines for land vehicles namely, cars, buses, trucks, light duty trucks, tractors and 
off-road utility vehicle namely loaders, graders, drills, crushers.

(2) Motor and engines except for land vehicles namey boat motors, ship motors, engine motors, 
power generator motors, power tool motors, stationary engines; Cylinder heads for engines; Fuel 
pumps for land vehicles; Water pumps for land vehicles; Fuel injectors, engine injectors; Engine 
camshafts; Crank shafts for land vehicles; Internal combustion land vehicle engine parts, namely, 
connecting rods; Vehicle engine parts, namely, oil coolers; Automotive parts, namely, turbocharger 
systems; Electric fans, ventilators and blowers for motors and engines; Cooling radiators for motors
and engines; Compressors as parts of machines, motors and engines, air compressors for vehicles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680534&extension=00
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SERVICES
(1) Motor vehicle damage inspection services

(2) Motor vehicle maintenance and repair

(3) Machine shop services, namely, machining parts for others

(4) Retail automobile parts and accessories stores

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,680,892  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhuhai Aicon Image Co., Ltd., Room 516, Block
A, Leaguar Building, Tsinghua Science Park, 
No. 101 College Rd, Tangjiawan, Zhuhai,
519000, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I.AICON

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque « i.Aicon » est un terme inventé qui n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS
Mordants pour la teinture de fibres naturelles; mordants pour la gravure; mordants pour l'industrie 
du textile; poudre de carbone pour photocopieurs; pigments inorganiques; pigments organiques; 
encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du graphisme; encre 
d'imprimerie; encre [toner] pour photocopieurs; toners [encre] pour photocopieurs; cartouches de 
toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; toner pour ordinateurs, imprimantes et 
traitements de texte; toner pour imprimantes laser; toner pour imprimantes à jet d'encre; papier; 
papier à photocopie [articles de papeterie]; carnets; agendas; reliures; étuis (articles de papeterie); 
étiquettes (articles de papeterie); décorations pour crayons; serviettes range-tout; cachets (articles 
de papeterie); autocollants (articles de papeterie); onglets (articles de papeterie); articles de 
papeterie pour l'écriture; encre; encre à tampon [encre d'imprimerie]; stylos; instruments d'écriture; 
rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680892&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,905  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO FIRST STEP IMPORT & EXPORT 
CO., LTD., NORTH OF SHANGHAI ROAD, 
SHUIJI SUBDISTRICT OFFICE, LAIXI CITY, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISTEP

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport, vêtements pour enfants; chaussures d'alpinisme; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
de plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de soirée; bottes; chaussures de sport; gants [vêtements];
gaines; cravates; bonneterie; chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680905&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,139  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jaskirit Dhanju, 5637-126 Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3X 3H5

MARQUE DE COMMERCE

MALWA GOLD
PRODUITS
Produits laitiers, nommément fromage; confiseries, nommément crème glacée; desserts glacés, 
yogourt glacé, glace italienne et sorbets; produits alimentaires, nommément chilis, fruits, légumes, 
pâtes aux herbes, sirop de rose, sirop à multiples ingrédients, sauces épicées, sauces sucrées 
nommément ketchup, sucre, farine, levure chimique, bicarbonate de soude, fécule de maïs, poudre
à crème pâtissière, levure, colorants alimentaires, guimauves, aromatisant alimentaire, cristaux de 
gélatine, perles de tapioca, épices, assaisonnements, crème-dessert, acide citrique, céréales, 
nommément céréales de déjeuner transformées et non transformées, pâte congelée, bouillon, 
soupe, préparations de soupe déshydratée, tofu, pirojkis, margarine, fèves, lentilles, légumineuses 
nommément pois chiches, haricots, haricots à oeil noir, noix, herbes pour la cuisson, graines, 
nommément graines de tournesol, dattes, riz, mélanges de riz, bâtonnets au riz, craquelins, 
préparations à crêpes, beurre d'arachide, marinades, relishs, salsa, miel, confiture, ketchup, 
mayonnaise, moutarde, olives, sauce à salade, crème de coco, huiles pour la cuisine, nouilles, 
pâtes alimentaires, lait en boîte, lait en poudre et ghee; sauces aux légumes, sauces aux fruits et 
sauces chili épicées, toutes prêtes à servir et en poudre; grignotines, nommément maïs éclaté, 
grignotines au fromage, bretzels, grignotines à base de sésame, raisins secs, grignotines de maïs 
soufflé et de tortilla et mélanges de grignotines constitués de un ou de plusieurs des éléments 
suivants : noix, graines ou fruits séchés; viande; poisson; poulet; mets prêts à servir congelés; 
boissons non alcoolisées nommément jus de fruits et de légumes, préparations pour boissons 
aromatisées aux fruits, café, thé, thé glacé, soda, eau embouteillée; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, fruits à pain, biscuits, gâteaux, biscuits, roti, biscotte et 
parantha; préparations pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, cônes d'encens, 
bâtonnets d'encens, sachets d'encens, vaporisateurs d'encens; cosmétiques; parfums, pulpe de 
mangue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1681139&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,271  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MRS. FIELDS BRAND INC., A 
DELAWARE CORPORATION, 8001 Arista 
Place, Suite 600, Broomfield, CO 84111, 
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

Indexes
MRS. FIELDS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681271&extension=00
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PRODUITS
(1) Ustensiles de cuisson au four; plaques à biscuits; moules à biscuits; emporte-pièces (cuisine), 
contenants de rangement en plastique; moules à muffins; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons pour la maison.

(2) Biscuits; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et carrés au chocolat; produits
de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément biscuits et carrés au chocolat pour la 
distribution au détail et en gros ainsi que pour la consommation sur place ou pour emporter; 
confiseries, nommément chocolats, barres à base de chocolat et articles de fantaisie, fudge, tire, 
nougatines dures, cannes bonbons, bâtonnets de bonbon, suçons, sucettes, bonbons durs, 
rouleaux aux noix, friandises à la pâte à biscuits enrobées de chocolat, caramels, réglisse, 
guimauves, barres de riz croquant à la guimauve, bonbons gélifiés, chocolat à la menthe poivrée, 
bonbons haricots et chocolat à boire; combinaisons d'aliments préemballés constituées 
principalement de biscuits, de carrés au chocolat, de maïs éclaté, de préparations à cacao, de 
caramel anglais et/ou de chocolats; carrés au chocolat; maïs éclaté; caramel anglais.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des aliments et des 
cadeaux d'aliments, services de boulangerie-pâtisserie de détail, services de vente par 
correspondance dans les domaines des aliments et des cadeaux d'aliments.

(2) Services de restaurant; services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons 
pour la consommation sur place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,560  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMASERIES SPA
PRODUITS
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche et de la peau irritée; produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps 
et gel douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; 
produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons et lingettes imprégnés de lotions nettoyantes à usage 
personnel; masques de beauté, masques pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681560&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,968  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HZ Food Inc., Unit 1, 385 Carlingview Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 5G8

Représentant pour signification
M. LIANNE GORELLE
(ROBERT G. CHURCH & ASSOCIATES), 28 
FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, ONTARIO, 
L9W1H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAO BEIJING

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est en caractères chinois, et sa translittération est 
LAO BEIJING. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAO est « old ».

PRODUITS
Yogourt; boissons au yogourt; yogourt glacé; desserts glacés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681968&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,020  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performance BioFilaments Inc., 5300 
Commerce Court West, 199 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5L 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFORMANCE BIOFILAMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de recherche, de conception et de développement pour des tiers relativement à des 
filaments de cellulose semi-finis dérivés de pâte de bois pour utilisation dans diverses industries; 
services de soutien technique et de soutien à la clientèle dans le domaine de mise en oeuvre de 
recherche scientifique pour des filaments de cellulose semi-finis dérivés de pâte de bois pour 
utilisation dans diverses industries; fabrication sur mesure et fourniture de filaments de cellulose 
semi-finis dérivés de pâte de bois pour utilisation dans diverses industries par 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=1682020&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,128  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

And.B LLC, 125 W. 31st St. #49F, New York, 
NY 10001, 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

PRO GIRL
PRODUITS
(1) Trousses de maquillage; faux cils; traceur pour les yeux; cosmétiques; étuis à cosmétiques; 
applicateurs de maquillage, nommément éponges utilisées pour l'application de maquillage, 
applicateurs en mousse, bâtons pour l'application de cosmétiques, gants jetables pour l'application 
de maquillage pour l'application de cosmétiques sur le corps, applicateurs en mousse et 
applicateurs éponges, pochoirs à sourcils, guides pour l'application de cosmétiques, tampons 
cosmétiques, nommément tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; pinceaux et
brosses de maquillage; bonneterie; accessoires d'articles chaussants, nommément chaussettes 
habillées, socquettes, semelles intérieures, insertions au talon et talonnettes pour chaussures; 
plateformes de chaussure; vêtements, nommément chemises, hauts, chemisiers, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, vêtements de nuit, robes, pantalons et ceintures.

(2) Imprimés, vidéos, nommément enregistrements vidéo contenant des nouvelles et de 
l'information dans les domaines de la beauté, de la mode et des habitudes de vie ainsi que 
publications, nommément magazines et bulletins d'information dans les domaines de la beauté, de 
la mode et des habitudes de vie; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines et bulletins d'information dans les domaines de la beauté, de la mode et des habitudes 
de vie.

SERVICES
Offre de services philanthropiques, nommément services dans les domaines de la sensibilisation, 
des partenariats, des campagnes de financement et de l'éducation pour appuyer les droits 
nationaux et internationaux des femmes et des fillettes à risque élevé et sensibiliser la population à
leur cause; offre de conseils, de conférences, de services de réseautage social, de services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la beauté, de la mode et des habitudes de 
vie; offre d'un site Web de nouvelles, d'information et de conseils sur la beauté, la mode et les 
habitudes de vie; offre de services de consultation à des tiers dans les domaines de la beauté, de 
la mode et des habitudes de vie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682128&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 86/
150,004 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 
2013, demande no: 86/150,027 en liaison avec le même genre de produits (2) 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 1,682,418  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chardonnay Investments Limited, 8 Eu Tong 
Sen Street, #12-82 The Central, Clarke Quay, 
059818, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

HUTCHENCE
PRODUITS
Enregistrements sonores et enregistrements de films, nommément disques compacts (CD) et DVD 
préenregistrés ainsi que fichiers d'images et de musique téléchargeables; pellicules 
holographiques; images holographiques; hologrammes; cassettes audio préenregistrées; cassettes
audio, cassettes vidéo, cartouches audio, cartouches vidéo; cassettes et disques magnétiques 
préenregistrés contenant des sons, des images, des films et des enregistrements vidéo, 
nommément CD, DVD et CD-ROM contenant de la musique ou des fichiers d'images et de 
musique téléchargeables; enregistrements audionumériques et vidéonumériques, nommément CD,
DVD et CD-ROM de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; publications 
électroniques distribuées par Internet, nommément magazines, bulletins d'information et revues 
électroniques; lunettes et lunettes de soleil; téléphones; téléphones mobiles; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément
livres, revues, magazines, agendas, calendriers, programmes, guides souvenirs, partitions, feuillets
, cartes postales, photos, affiches, autocollants, autocollants pour voitures, décalcomanies; 
hologrammes; hologrammes (décalcomanies); hologrammes imprimés; drapeaux et banderoles en 
papier; cabas; articles de papeterie, nommément instruments d'écriture, gommes à effacer, 
taille-crayons, règles, étuis à crayons; sacs à dos; mallettes; étuis porte-clés; sacs tout-aller; 
sacs-pochettes; sacs messagers; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main pour femmes
; valises; fourre-tout; trousses de toilette; sacs de voyage; portefeuilles; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, manteaux, vestes, 
vestes en denim, gilets, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, vêtements de sport, jeans, shorts, vêtements de dessous, boxeurs, vêtements de 
nuit, vêtements de bain, chaussettes, chapeaux, bonnets, casquettes, visières et petits bonnets; 
accessoires vestimentaires, nommément foulards, bandanas, bandeaux, serre-poignets, cravates, 
gants et ceintures; insignes, macarons, broches et épinglettes d'ornement et de fantaisie; pièces 
brodées et imprimées et motifs en matières textiles; bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; 
aucun des produits susmentionnés n'est en métal précieux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682418&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément spectacles et représentations devant public, à savoir 
prestations de musique devant public et pièces de théâtre, concerts, spectacles et festivals de 
musique et de théâtre, tous offerts par Internet; émissions de télévision, divertissement scénique et
musical, nommément conception d'émissions de télévision, distribution d'émissions de télévision, 
divertissement, à savoir émissions de télévision, production d'émissions de télévision, 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, divertissement, à savoir 
représentations théâtrales, production de pièces de théâtre; production de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de films, de cassettes et de disques vidéo préenregistrés, 
de concerts, de spectacles et de musique; services d'édition et d'édition de musique par Internet; 
offre de musique numérique (non téléchargeable) par Internet; publication de magazines, de 
revues et de bulletins d'information électroniques et numériques par Internet; services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation et tenue de séminaires, de conférences 
et d'expositions ayant trait à la musique; services de conseil, de consultation et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,464  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Karpicek, 38 Frontenac Est, Saint-Bruno, 
QUÉBEC J3V 1B4

Représentant pour signification
DENIS KARPICEK
38 FRONTENAC EST, SAINT-BRUNO, 
QUÉBEC, J3V1B4

MARQUE DE COMMERCE

LE LOGICIEL DES DÉCIDEURS
PRODUITS
Logiciels de gestion et d'analyse financière pour les petites et moyennes entreprises.

SERVICES
(1) Services de mises à jour de logiciels.

(2) Services d'assistance technique pour logiciels.

(3) Services de mises à niveau de logiciels.

(4) Services de révisions de logiciels.

(5) Services de conversion de données informatiques reliées à la gestion financière.

(6) Services de personnalisation de modules informatiques.

(7) Logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion comptable et financière pour les petites 
et moyenne entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682464&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,504  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT&C-LWG Forensic Consulting Services Ltd., 
5180 Roswell Road, Suite N-100, Atlanta, 
Georgia 30342, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LWG CERTAINTY IN AN UNCERTAIN WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Brun
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres LWG en marron et centrées sur un demi globe gris. Les mots « Certainty in 
an Uncertain World » sont noirs et sont situés sous les lettres marron LWG et le globe gris.

SERVICES
Services de reprise après sinistre, nommément consultation en planification et en continuité des 
affaires; restauration dans le domaine des dommages causés par l'eau, la fumée et le feu; services
d'ingénierie légale pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de propriétés, gestion, réparation et 
restauration d'installations ainsi que surveillance de bâtiments, nommément de systèmes 
électriques et de structures pour veiller à la sécurité des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682504&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,515  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrea Nair, 825 Richmond St, London, 
ONTARIO N6A 3H7

Représentant pour signification
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECT FOUR PARENTING

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

PRODUITS
(1) Livres éducatifs dans le domaine de l'éducation des enfants.

(2) Livres de référence dans le domaine de l'éducation des enfants.

(3) Publications éducatives dans le domaine de l'éducation des enfants.

SERVICES
Services de psychothérapie.

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=1682515&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,728  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, Berkshire 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

AMOPÉ
PRODUITS
(a) produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la
lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel, 
nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants pour le four, nettoyants 
à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, abrasifs à usage général, liquides et poudres à 
récurer tout usage; savons, nommément savons désinfectants, savons à mains, savons pour les 
pieds, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; onguents, préparations non médicamenteuses pour les
soins des pieds et de la peau; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et 
produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; produits non médicamenteux pour le 
traitement, les soins, le nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la relaxation des pieds, du corps
et de la peau; préparations non médicamenteuses pour le bain, nommément sels, huiles et 
produits à dissoudre; produits de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau
, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes pour le visage 
et le corps, lotions pour le visage et le corps et huiles pour le visage et le corps; déodorants à 
usage personnel; déodorants en crème, en gel, en lotion, en poudre, en poudre de talc et en 
vaporisateur à usage personnel; déodorants imprégnés dans les semelles intérieures; déodorants 
pour les pieds; (b) préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des 
plaies, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules sur les pieds; préparations 
hygiéniques pour les pieds, le corps et la peau à usage médical, nommément pour le traitement de 
la transpiration excessive; crèmes hydratantes, gels hydratants, lotions hydratantes, lotions 
hydratantes pour le corps, lotions hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, tous 
médicamenteux et pharmaceutiques, et tous pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des 
durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres
, poudres de talc et vaporisateurs médicamenteux pour utilisation sur les pieds, le corps et la peau 
pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux
pieds; préparations et additifs médicinaux et thérapeutiques pour le bain, nommément sels, huiles 
et produits à dissoudre pour le traitement, le soin, le nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la 
relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits médicamenteux et pharmaceutiques contre la
transpiration; liquides médicinaux de massage, nommément huiles, lotions et gels de massage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682728&extension=00
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médicamenteux pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et 
des ampoules aux pieds; produits de toilette médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau,
toniques pour la peau, hydratants pour la peau, désodorisants pour le corps, crèmes pour le visage
et le corps, lotions pour le visage et le corps et huiles pour le visage et le corps, tous pour le 
traitement de l'acné, des imperfections cutanées ainsi que pour le traitement de la peau sèche, des
taches et des boutons; préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des 
cors et des engelures; protections et coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils et 
l'épaississement des durillons; préparations médicamenteuses pour le traitement des ongles 
d'orteil incarnés; matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, gaze pour 
pansements, pansements médicaux, pansements autoadhésifs; emplâtres; pansements adhésifs 
sous forme de bagues; timbres pour cors; pansements adhésifs; matériel de pansement, 
nommément pansements adhésifs, bandages et bandages pour pansements; bandages; produits 
désinfectants, nommément pour l'hygiène corporelle, nommément produits désinfectants pour le 
traitement des pieds, du corps et de la peau; préparations antiseptiques; substances antifongiques,
nommément crèmes, gels et lotions antifongiques à usage médical; tampons et coussinets 
médicamenteux pour prévenir l'inflammation des orteils et l'épaississement des durillons; semelles 
intérieures, tampons et coussinets pour les pieds imprégnés de substances antifongiques ou 
contenant des substances antifongiques; bandages pour plaies; fongicides, herbicides; (c) outils et 
accessoires à main pour la maison, tous pour manucures et pédicures, nommément limes à ongles
, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules ainsi que 
repoussoirs; outils à main pour enlever la peau durcie; outils à main pour exfolier la peau; limes à 
rouleau pour les pieds pour enlever la peau durcie; limes à rouleau pour les pieds pour exfolier la 
peau; coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux; pinces à épiler; (d) appareils et instruments 
orthopédiques, orthétiques, de podiatrie et de soins des pieds, nommément articles orthopédiques 
pour corriger la difformité des pieds ainsi qu'appareils orthopédiques pour le soulagement de la 
douleur aux pieds, nommément articles chaussants orthopédiques et instruments orthopédiques 
pour le traitement des problèmes aux pieds; matériel de suture; instruments, équipement et 
appareils pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, nommément appareils de 
massage des pieds et bains de pieds; coussinets de soins des pieds; aides pour la correction des 
pieds, nommément 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 à usage médical, semelles orthopédiques, semelles 
intérieures jetables à usage médical, semelles désodorisées pour articles chaussants 
orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; bonneterie médicale; 
bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, chirurgical et 
prophylactique; chaussettes médicales et chirurgicales; bas pour les varices; appareils pour 
exercice des pieds, nommément bandes élastiques, balles et ballons d'exercice; appareils pour 
l'immobilisation des doigts et des orteils, nommément instruments de réduction 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; dispositif médical pour la mesure, l'examen et la prise d'empreintes de pieds à des 
fins orthopédiques; masseurs pour le corps; masseurs électriques; masseurs pour les pieds; (e) 
vêtements, nommément bas, collants, bonneterie, chaussettes; articles chaussants, nommément 
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chaussures, pantoufles, bottes, sandales et sabots; accessoires pour articles chaussants, 
nommément semelles et semelles intérieures, articles chaussants hygiéniques, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; bas longs et courts; semelles; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures coussinées pour articles chaussants; 
bonneterie; chaussettes.

SERVICES
(a) Regroupement (pour le compte de tiers), nommément vente au détail et en gros de divers 
produits, nommément de produits dans les domaines des articles chaussants, de la beauté, des 
articles de toilette et des produits pharmaceutiques, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement dans un grand magasin, dans une pharmacie de détail, dans un magasin de 
détail de produits électriques, dans un magasin de détail de vêtements et dans un magasin de 
détail d'articles chaussants; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément de produits dans les domaines des articles chaussants, de la beauté, des articles de 
toilette, et des produits pharmaceutiques, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir d'un catalogue de marchandises générales et d'un site Web de marchandises 
générales par correspondance ainsi que par des moyens de télécommunication, nommément par 
des services de télédiffusion et de radiodiffusion; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits, nommément de produits dans les domaines des articles chaussants, de la beauté, des 
articles de toilette et des produits pharmaceutiques, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement par des moyens de 
télécommunication, nommément par des services de télédiffusion et de radiodiffusion; (b) services 
médicaux dans le domaine de l'orthopédie; offre de services orthopédiques et orthétiques; soins 
d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément salons de beauté, et pour les animaux, 
nommément toilettage; services de podologie; physiothérapie pour le corps et les pieds, 
réflexologie, massage thérapeutique, traitement de blessures sportives; consultation concernant la 
protection de la peau et des pieds, le nettoyage de la peau et les soins de la peau des pieds; 
prescription et ajustement d'orthèses; services pour le diagnostic et la correction des troubles des 
pieds et des membres inférieurs; services de conseils et de consultation professionnels dans les 
domaines des orthèses ainsi que des soins et du traitement des pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,752  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charming Charlie LLC, 5999 Savoy Drive, 
Houston, TX 77036, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARMING CHARLIE

PRODUITS
Montres; bijoux; sacs polochons; sacs de voyage; porte-monnaie, sacs à main et portefeuilles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants et 
d'accessoires de mode pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 sous le No. 4696380 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=1682752&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,836  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Carter, 2434 Oliver Ranch Rd, 
Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 
1R2

MARQUE DE COMMERCE

The Hollow
PRODUITS
Vin; boissons à base de vin; vins panachés; cidre; bière; photos.

SERVICES
Vinification; services de réservation de concerts; tenue de concerts; services de camp d'été; vente 
au détail d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682836&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,869  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6144942 CANADA INC., 683 boul. 
Saint-Joseph, Gatineau, QUÉBEC J8Y 4B4

Représentant pour signification
JOHN LAPIERRE
(GAGNE ISABELLE PATRY LAFLAMME & 
ASSOCIES), 188, RUE MONTCALM, BUREAU
300, GATINEAU, QUÉBEC, J8Y3B5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
supérieur et inférieur est bleu marin. Le dessin milieu est beige sable.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682869&extension=00
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SERVICES
Tenue de la comptabilité; préparation et analyse d'états financiers pour entreprises, service de la 
paie, notamment préparation de bordereaux de paye et préparation de la paie; préparation de 
rapports d'impôt sur le revenu, à savoir rapports d'impôt sur le revenu des particuliers résident du 
Canada, particuliers non-résidents du Canada, particuliers réputés non-résidents du Canada, 
particuliers précédant un processus de faillite, particuliers suivant un processus de faillite, 
particuliers décédés, rapports d'impôt sur le revenu des sociétés, rapports d'impôt sur le revenu 
pour les travailleurs autonomes, rapports d'impôt sur le revenu des fiducies, rapports d'impôt sur le 
revenu des successions; production de formulaires et feuillets de comptabilité notamment 
formulaire d'état de la rémunération payée (T4), formulaire de revenus d'emploi et revenus divers (
Relevé 1), formulaire d'information pour les payeurs (T4A), formulaire de revenus de retraite et 
rentes (Relevé 2), formulaire de frais de garde d'enfants (Relevé 24), demande de crédit d'impôt 
pour la recherche et le développement, demande de remboursement des taxes d'achat des 
maisons neuves; service de consultation, à savoir consultation en démarrage d'entreprise, 
consultation quant au plan d'affaires, consultation quant aux pratiques opérationnelles, consultation
quant à la gestion des risques et du changement, consultation quant à la gestion des ressources 
financières, négociation avec les autorités fiscales; ouverture de comptes auprès de Revenu 
Canada, notamment comptes d'impôts sur le revenu pour les entreprises, compte de déduction à la
source, compte de taxes sur les produits et services (T.P.S.), ouverture de comptes auprès de 
Revenu Québec, notamment comptes d'impôts sur le revenu pour les entreprises, compte de 
déduction à la source et compte de taxe de vente du Québec (T.V.Q.); services de planification, de 
conseil et d'information en matière d'impôts et de fiscalité, notamment planification successorale et 
planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 1986 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,682,884  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMYG - ENVIRONNEMENT ET 
AQUACULTURE, Société par actions 
simplifiées, ZI, avenue Augustin Fresnel, 13470
CARNOUX EN PROVENCE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEPACK
PRODUITS
Procédé de traitement de l'eau, utilisant des techniques de filtration et d'ozonation, pour le 
stockage d'animaux marins et d'eau douce ; unité de traitement de l'eau, nommément 
adoucisseurs d'eau, appareils de distillation d'eau, appareils de chlorination pour le traitement 
d'eau ; appareils et installation pour le traitement de l'eau de mer et de l'aquaculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682884&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,345  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORACLE LABOCARE CO., LTD., (
DEUNGCHON-DONG, #401, ACE TECHNO 
TOWER), 401, 468, GANGSEO-RO, 
GANGSEO-GU, SEOUL, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LABOCARE O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Pains de savon de toilette; shampooings; revitalisants capillaires; nettoyants pour le visage; lotions 
de bain, non médicamenteuses; parfumerie; masques de beauté; cosmétiques; dentifrices; encens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683345&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,662  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&O HUNTING GROUP GMBH, Ziegelstadel 1,
88316 Isyn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S15
PRODUITS
Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; accessoires pour les produits susmentionnés, 
notamment sacs pour armes à feu, étuis pour armes à feu, cartouchières, bretelles d'arme à feu, 
douilles; vêtements de chasse; articles chaussants de chasse; chapeaux et casquettes de chasse; 
pistolets jouets à main; modèles réduits d'armes à feu et répliques d'armes à feu, modèles réduits 
ou répliques d'armes non chargées; balles et munitions pour modèles réduits d'armes et répliques 
d'armes, modèles réduits ou répliques d'armes non chargées; modèles d'armes à feu et répliques 
d'armes à feu, modèles réduits ou répliques d'armes non chargées pour le tir virtuel; modèles 
d'armes à feu et répliques d'armes à feu, modèles réduits ou répliques d'armes non chargées pour 
utilisation avec des cibles électroniques et/ou des afficheurs électroniques; jeux de cible ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 avril 2014, demande no: 3020140451794 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683662&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,728  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equatex AG, Vulkanstrasse 106, 8048 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUATEX GLOBAL EQUATE SOLUTIONS X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683728&extension=00


  1,683,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 446

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'assurance, des services 
financiers et de l'immobilier; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives
, nommément administration, gestion et organisation de la distribution de données, d'images et de 
messages électroniques pour l'exploitation d'entreprises dans le domaine financier.

(2) Assurance, nommément services d'administration, de souscription, de réclamation, de conseil, 
de consultation et de gestion des risques dans les domaines suivants : assurance de dommages, 
assurance commerciale, assurance des entreprises, assurance de personnes, assurance des 
particuliers, assurance vie, assurance maritime, assurance maladie, assurance accidents, 
assurance habitation, assurance automobile, assurance perte d'exploitation, assurance médicale, 
assurance corps de véhicule, assurance voyage, assurance incendie, assurance multirisque, 
assurance de garantie, assurance retraite, assurance responsabilité civile, assurance 
responsabilité civile professionnelle, assurance responsabilité civile des administrateurs et des 
dirigeants, assurance cyber-risque, assurance responsabilité civile des garagistes, assurance vol 
et détournements, assurance erreurs et omissions, assurance vol, assurance sportive, assurance 
crédit commercial, assurance flottante d'équipement, assurance responsabilité civile globale de 
chantier, assurance responsabilité civile complémentaire, assurance responsabilité civile 
excédentaire, assurance caution, dépôt de cautions, assurance chantier, assurance tous risques 
construction, assurance aviation, assurance bris de machines, assurance protection juridique, 
gestion captive et/ou autres modes de transfert de risques, services d'assurance, évaluation de 
montants d'assurance, assurance transport; assurance des marchandises; affaires financières et 
affaires monétaires, nommément planification successorale, planification de la retraite et 
planification fiscale, planification, placement et/ou administration financiers de régimes d'avantages
sociaux, gestion de biens, analyse et consultation financières, consultation en placement de fonds, 
placement de fonds, conseils en placement, consultation en placement, gestion d'actifs, 
nommément gestion d'actifs de sociétés de capitaux, gestion de la trésorerie, gestion financière, 
gestion des risques et gestion immobilière; affaires immobilières, nommément gestion immobilière, 
évaluation foncière, services de fiducie immobilière, opérations immobilières, placement en biens 
immobiliers, offre de conseils ayant trait aux portefeuilles immobiliers.

(3) Télécommunication, nommément offre d'accès à un système d'exploitation et à une plateforme 
de base de données interactifs et électroniques sur Internet pour la communication électronique de
données, d'information, de texte, d'images et/ou de sons, pour l'échange de données et 
d'information et pour le téléchargement de documents servant à l'exploitation d'entreprises dans les
domaines de l'assurance, des services financiers et de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mai 2014, demande no: 56186|2014 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 05 août 2014 sous le No. 661948 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,835  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equatex AG, Vulkanstrasse 106, 8048 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUATEX X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683835&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines de l'assurance, des services 
financiers et de l'immobilier; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives
, nommément administration, gestion et organisation de la distribution de données, d'images et de 
messages électroniques pour l'exploitation d'entreprises dans le domaine financier.

(2) Assurance, nommément services d'administration, de souscription, de réclamation, de conseil, 
de consultation et de gestion des risques dans les domaines suivants : assurance de dommages, 
assurance commerciale, assurance des entreprises, assurance de personnes, assurance des 
particuliers, assurance vie, assurance maritime, assurance maladie, assurance accidents, 
assurance habitation, assurance automobile, assurance perte d'exploitation, assurance médicale, 
assurance corps de véhicule, assurance voyage, assurance incendie, assurance multirisque, 
assurance de garantie, assurance retraite, assurance responsabilité civile, assurance 
responsabilité civile professionnelle, assurance responsabilité civile des administrateurs et des 
dirigeants, assurance cyber-risque, assurance responsabilité civile des garagistes, assurance vol 
et détournements, assurance erreurs et omissions, assurance vol, assurance sportive, assurance 
crédit commercial, assurance flottante d'équipement, assurance responsabilité civile globale de 
chantier, assurance responsabilité civile complémentaire, assurance responsabilité civile 
excédentaire, assurance caution, dépôt de cautions, assurance chantier, assurance tous risques 
construction, assurance aviation, assurance bris de machines, assurance protection juridique, 
gestion captive et/ou autres modes de transfert de risques, services d'assurance, évaluation de 
montants d'assurance, assurance transport; assurance des marchandises; affaires financières et 
affaires monétaires, nommément planification successorale, planification de la retraite et 
planification fiscale, planification, placement et/ou administration financiers de régimes d'avantages
sociaux, gestion de biens, analyse et consultation financières, consultation en placement de fonds, 
placement de fonds, conseils en placement, consultation en placement, gestion d'actifs, 
nommément gestion d'actifs de sociétés de capitaux, gestion de la trésorerie, gestion financière, 
gestion des risques et gestion immobilière; affaires immobilières, nommément gestion immobilière, 
évaluation foncière, services de fiducie immobilière, opérations immobilières, placement en biens 
immobiliers, offre de conseils ayant trait aux portefeuilles immobiliers.

(3) Télécommunication, nommément offre d'accès à un système d'exploitation et à une plateforme 
de base de données interactifs et électroniques sur Internet pour la communication électronique de
données, d'information, de texte, d'images et/ou de sons, pour l'échange de données et 
d'information et pour le téléchargement de documents servant à l'exploitation d'entreprises dans les
domaines de l'assurance, des services financiers et de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mai 2014, demande no: 56187/2014 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 05 août 2014 sous le No. 661949 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,963  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FFY GARMENT LTD., 2201 DUNWIN DR., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 1X2

MARQUE DE COMMERCE

FIT FULLY YOURS LINGERIE
PRODUITS
(1) Lingerie, sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements tout-aller.

(2) Accessoires de mode, nommément jarretelles, ceintures, chapeaux et pantoufles.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la lingerie.

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=1683963&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,972  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ivivva Athletica Canada Inc., 1818 Cornwall 
Street, Suite 400, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

FLY TECH
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément maillots, pulls d'entraînement, vestes, pantalons-collants, chemises, 
débardeurs, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, pantalons, pantalons courts, shorts; 
bandeaux.

(2) Vêtements, nommément maillots, pulls d'entraînement, vestes, pantalons-collants, chemises, 
débardeurs, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, pantalons, pantalons courts, shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/
159,363 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre
2014 sous le No. 4648048 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683972&extension=00


  1,684,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 451

  N  de demandeo 1,684,063  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. D. FOODS MANUFACTURING (INDIA) PVT
. LTD., PLOT NO. 14, B-BLOCK, COMMUNITY 
CENTRE, JANAK PURI, NEW DELHI -110058, 
NEW DELHI, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYAL TASTE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- 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
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Marinades, confitures, gelées de fruits; biscuits secs, biscuits, biscottes, muffins, préparation pour 
gâteaux, gâteaux, nouilles, vermicelles, flocons de maïs, poudre à crème anglaise, sauce tomate, 
sauces chili, sauce soya, ketchup, vinaigre, préparation pour aliments instantanés, gelées 
transparentes; jus de fruits, boissons aux fruits, limonades, extraits de fruits non alcoolisés, jus de 
tomate, jus de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684063&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,066  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G. D. FOODS MANUFACTURING (INDIA) PVT
. LTD., PLOT NO. 14, B-BLOCK, COMMUNITY 
CENTRE, JANAK PURI, NEW DELHI - 110058,
NEW DELHI, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPS P

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684066&extension=00
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PRODUITS
Marinades, confitures, gelées de fruits; biscuits secs, biscuits, biscottes, muffins, préparations pour 
gâteaux, gâteaux, nouilles, vermicelles, flocons de maïs, poudre à crème anglaise, sauce tomate, 
sauces et condiments, sauce soya, ketchup, vinaigre, préparations instantanées, gelées 
transparentes; jus de fruits, sirops, boissons prêtes à servir, boissons non alcoolisées, boissons 
aux fruits, limonades, extraits de fruits non alcoolisés, jus de tomate, jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,084  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALUP S.R.L. A SOCIO UNICO, VIA 
FENESTRELLE 32, 10064 PINEROLO, 
TORINO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALUP 1922

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. GALUP et « 1922 
» sont rouges.

PRODUITS
Biscuits; préparations faites de farine, nommément pain, pâtisseries, muffins; chocolats; gaufres; 
soufflés; gâteaux italiens, nommément panettone, pandoro, colombe; oeufs de Pâques; tablettes 
de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, pâtes au chocolat, sauce au chocolat, sirop 
au chocolat, chocolat chaud; sucreries; café; thé; cacao; sucre; préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales; pain; pâtisseries; confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, confiseries, confiseries à base de 
fruits, confiseries glacées, fondant de confiserie; glaces.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684084&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,094  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwest Holdings Ltd., RM902, 9/F, 69 
Jervois Street, Sheung Wan, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERGLOW
PRODUITS
Lumières de Noël.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684094&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,120  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vnomics, Corp., 175 Sully's Trail, Suite 203, 
Pittsford, NY 14534, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING PERFORMANCE
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels de détection et de surveillance de la consommation de carburant, 
de la charge de véhicules, des conditions environnementales, de l'efficacité et de la sécurité de 
fonctionnement, de l'entretien de véhicules, de l'emplacement de véhicules, de l'état de 
fonctionnement et du profil de sécurité de fonctionnement; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte et le stockage de données sur l'efficacité de fonctionnement, l'état, l'utilisation et la sécurité
de véhicules et pour l'acheminement de ces données à un ou plusieurs endroits éloignés; matériel 
informatique et logiciels de surveillance des paramètres de fonctionnement de véhicules pour 
améliorer le rendement du carburant, la sécurité et la fiabilité mécanique.

SERVICES
(1) Services d'information, de formation et d'encadrement pour conducteurs.

(2) Services d'information, de formation et d'encadrement pour conducteurs, nommément services 
d'encadrement dans les domaines de la conduite et de l'entretien des véhicules commerciaux ainsi 
que de la sécurité routière connexe, offre d'encadrement de groupe dans les domaines de la 
conduite et de l'entretien des véhicules commerciaux ainsi que de la sécurité routière connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/
159,334 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 (
2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4740100 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684120&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,132  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autocapital Canada Inc., 11 Church St. Suite 
200, Toronto, ONTARIO M5E 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

PATH TO PRIME
SERVICES
Services de financement et de prêt; financement d'achats; financement garanti; crédit-bail; 
financement de projets; organisation et offre de crédit et de prêts; crédit-bail d'automobiles, de 
véhicules de plaisance, de motos, de véhicules tout-terrain, de bateaux et de remorques; services 
de financement et de prêt relativement à des automobiles, des véhicules de plaisance, des motos, 
des véhicules tout-terrain, des bateaux et des remorques; services de financement, nommément 
services de crédit-bail d'automobiles et de véhicules; services de financement, nommément 
services de financement pour l'achat d'automobiles et de véhicules; services de prêt relativement à
des automobiles et des véhicules; gestion de prêts et de financement relativement à des 
automobiles et des véhicules; services de gestion et d'administration relativement à des 
portefeuilles de crédit-bail, de prêts et de financement automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684132&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,233  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOM HOLDING, LLC., a limited liability 
company of the State of Delaware, 501 7th 
Avenue, 12th Floor, New York, New York 10018
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EZRA SUTTON, ESQ.
207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2N2

MARQUE DE COMMERCE

ENDLESS SUN
PRODUITS
Vêtements de bain, vêtements de plage, maillots de bain, chemises, robes cache-maillots pour 
femmes, robes de bain, robes cache-maillots, chemisiers, combinés-slips, hauts soutiens-gorge, 
tee-shirts, débardeurs et ensembles de jogging.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684233&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,354  Date de production 2014-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINEWEIGHT, LLC, Brooklyn Navy Yard, 63 
Flushing Avenue, Unit 252, Brooklyn, NY 11205
, 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

MULTICAM
PRODUITS
(1) Casques, nommément casques militaires, casques de moto, casques de parachutisme, 
casques de course automobile, casques de pilote aérien, masques protecteurs pour casques; 
lunettes de soleil; gilets, vêtements et articles vestimentaires de protection résistant aux balles et 
aux explosions; gilets de protection, nommément gilets de protection balistique et de protection 
contre les balles, les explosions, les coupures et les coups de couteau; vestes tactiques de 
protection à blindage anti-projectiles pour équipement tactique; harnais de sécurité non conçus 
pour les véhicules ou le sport; ceintures, sacs, pochettes et pochettes de ceinture pour munitions; 
tissus à usage textile; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons, pantalons-collants, shorts, mitaines, gants, foulards, fichus et bandanas; chemises; 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, sandales et pantoufles
; vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et passe-montagnes.

(2) Motifs de camouflage imprimés pour utilisation sur les tissus et les surfaces dures; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, coupe-vent, vestes imperméables, anoraks, parkas, gilets, 
genouillères et protège-tibias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2014, demande no: 86/161,754 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. 
4,737,503 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684354&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,397  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qinghai Pioneering Group Co., Ltd., Building 6, 
Victory Park, No.160, Huanghe Road, Xining 
City, Qinghai Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUR DE QINGHAI LAKE, INTERNATIONAL CYCLING RACE HUAN QING HAI HU GUO JI 
GONG LU ZI XING CHE SAI

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- 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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est « 
surrounding Qinghai lake international road cycling race », et la translittération des douze 
caractères chinois est, de gauche à droite, « Huan », « Qing », « Hai », « Hu », « Guo », « Ji », « 
Gong », « Lu », « Zi », « Xing », « Che » et « Sai ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684397&extension=00
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SERVICES
Organisation de concours (d'éducation ou de divertissement), nommément de concours de 
mathématiques et de concours d'épellation; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des courses à vélo et du golf; organisation de compétitions sportives, nommément 
organisation de compétitions de course à vélo et de compétitions de golf; organisation et tenue de 
séminaires dans les domaines des courses à vélo et du golf; organisation de spectacles (services 
d'imprésario), nommément financement de pièces de théâtre, de spectacles musicaux, de défilés 
de mode, de spectacles de danse, de concerts, de concerts par un groupe de musique et de 
concerts par un disque-jockey; divertissement, à savoir spectacles aériens, numéros de cirque, 
spectacle de danse, défilés de mode, feux d'artifice, spectacles lasers, spectacles de magie et 
opéras, ainsi que divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport, d'un chanteur ou d'une 
vedette du cinéma; offre de services d'arcade; représentations devant public, nommément 
divertissement, à savoir spectacles d'humour, représentations d'opéra, concerts d'orchestre, 
concerts, concerts par un groupe de musique; divertissement radio, nommément divertissement, à 
savoir émissions de radio; production de films; production d'émissions de radio et de télévision; 
émissions de divertissement télévisé, nommément divertissement, à savoir émissions de télévision;
services d'animation, nommément divertissement, à savoir prestations devant public, télévisées et 
dans des films d'un artiste professionnel, ainsi que divertissement, à savoir représentations devant 
public d'artistes comiques, dramatiques et de musique; offre d'installations de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,535  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Granify, 10248 106 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA T5J 1H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANIFY

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de test alpha et bêta, de test à plusieurs 
variables, de personnalisation, de ciblage du contenu, de ciblage comportemental et de 
segmentation pour des sites Web; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de 
mesure et de prévision des effets des changements apportés aux sites Web sur le comportement 
des utilisateurs par des méthodes statistiques et par l'apprentissage automatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684535&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,616  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elevate Decision Sciences, LLC, 4150 
International Plaza, Suite 400, Fort Worth, TX 
76109, 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

ELEVATE
PRODUITS
Logiciels pour la traitement de décisions en matière de crédit dans le domaine des services 
financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
196,743 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684616&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,653  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Square Enterprises Corporation, (a New Jersey 
corporation), 19 Paterson Avenue, Wallington, 
New Jersey 08057, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRAKUSKI
PRODUITS
Biscuits secs, biscuits, bonbons et chocolats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2014, demande no: 86/
159,005 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684653&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,702  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Denis Morneau (1993) Inc., 40 
Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC G0L 2K0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Service de transport de marchandises et matériel par camion et véhicules routiers; Service de 
transport par camion de charges partielles et charges completes; Services transport de 
marchandises générales par camion; Services de transport et de logistique, nommément transport 
de marchandises par camion et organisation du transport de marchandises pour des tiers.

(2) Services de transport de marchandises à l'intérieur de remorques réfrigérés et remorques sous 
températures contrôlées.

(3) Service d'expédition, de chargement, de déchargement et de manutention de fret ou de 
cargaison; Service d'emballage, de ré-emballage, d'étiquetage, de prise de poids et d'inventaires 
des marchandises entreposées ou transportées.

(4) Service d'entreposage de marchandises; Services d'entreposage, de stockage, d'emballage et 
de cueillette de marchandises.

(5) Service de transport de marchandises dédié par camion.

(6) Service d'entreposage réfrigéré et à températures contrôlées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 1942 en liaison avec les services (
1), (3), (5); 1969 en liaison avec les services (2); janvier 1994 en liaison avec les services (4); 
février 1996 en liaison avec les services (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684702&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,704  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Denis Morneau (1993) Inc., 40 
Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC G0L 2K0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

MORNEAU ESKIMO
SERVICES
(1) Service de transport de marchandises et matériel par camion et véhicules routiers; Services de 
transport par camion de charges partielles et de charges complètes, services de transport de 
marchandises générales par camion; Services de transport et de logistique, nommément transport 
de marchandises par camion et organisation du transport de marchandises pour des tiers; (2) 
Services de transport de marchandises à l'intérieur de remorques réfrigérés et remorques sous 
températures contrôlées; (3) Service d'expédition, de chargement, de déchargement et de 
manutention de fret ou de cargaison; Service d'emballage, de ré-emballage, d'étiquetage, de prise 
de poids et d'inventaires des marchandises entreposées ou transportées; (4) Service 
d'entreposage de marchandises; Services d'entreposage, de stockage, d'emballage et de cueillette
de marchandises; (5) Service de transport de marchandises dédié par camion; (6) Service 
d'entreposage réfrigéré et à températures contrôlées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684704&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,705  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Denis Morneau (1993) Inc., 40 
Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC G0L 2K0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

ESKIMO EXPRESS
SERVICES
(1) Service de transport de marchandises et matériel par camion et véhicules routiers; Services de 
transport par camion de charges partielles et de charges complètes, services de transport de 
marchandises générales par camion; Services de transport et de logistique, nommément transport 
de marchandises par camion et organisation du transport de marchandises pour des tiers; (2) 
Services de transport de marchandises à l'intérieur de remorques réfrigérés et remorques sous 
températures contrôlées; (3) Service d'expédition, de chargement, de déchargement et de 
manutention de fret ou de cargaison; Service d'emballage, de ré-emballage, d'étiquetage, de prise 
de poids et d'inventaires des marchandises entreposées ou transportées; (4) Service 
d'entreposage de marchandises; Services d'entreposage, de stockage, d'emballage et de cueillette
de marchandises; (5) Service de transport de marchandises dédié par camion; (6) Service 
d'entreposage réfrigéré et à températures contrôlées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684705&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,706  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Denis Morneau (1993) Inc., 40 
Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC G0L 2K0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

MORNEAU GLOBAL
SERVICES
(1) Service d'expédition, de chargement, de déchargement et de manutention de fret ou de 
cargaison; Service d'emballage, de ré-emballage, d'étiquetage, de prise de poids et d'inventaires 
des marchandises entreposées ou transportées; (2) Service de consultation douanière, support au 
dédouanement des marchandises à l'import et à l'export; Service de courtage et de logistiques 
dans le domaine du fret et du de transport de marchandises au plan national et international par 
moyens terrestres, maritimes et aérien; (3) Service de déménagement et relocalisation 
d'entreprises; Location et vente d'équipements de déménagement, équipements de transport et de 
conteneurs; (4) Service d'entreposage de marchandises; Services d'entreposage, de stockage, 
d'emballage et de cueillette de marchandises; (5) Service d'entreposage réfrigéré et à 
températures contrôlées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684706&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,707  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Denis Morneau (1993) Inc., 40 
Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC G0L 2K0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Service d'expédition, de chargement, de déchargement et de manutention de fret ou de 
cargaison; Service d'emballage, de ré-emballage, d'étiquetage, de prise de poids et d'inventaires 
des marchandises entreposées ou transportées; (2) Service de consultation douanière, support au 
dédouanement des marchandises à l'import et à l'export; Service de courtage et de logistiques 
dans le domaine du fret et du transport de marchandises au plan national et international par 
moyens terrestres, maritimes et aérien; (3) Service de déménagement et relocalisation 
d'entreprises; Location et vente d'équipements de déménagement, équipements de transport et de 
conteneurs; (4) Service d'entreposage de marchandises; Services d'entreposage, de stockage, 
d'emballage et de cueillette de marchandises; (5) Service d'entreposage réfrigéré et à 
températures contrôlées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684707&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,708  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Denis Morneau (1993) Inc., 40 
Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC G0L 2K0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

MORNEAU SOLUTION
SERVICES
(1) Service de transport de marchandises et matériel par camion et véhicules routiers; Services de 
transport par camion de charges partielles et de charges complètes, services de transport de 
marchandises générales par camion; Services de transport et de logistique, nommément transport 
de marchandises par camion et organisation du transport de marchandises pour des tiers; (2) 
Services de transport de marchandises à l'intérieur de remorques réfrigérés et remorques sous 
températures contrôlées; (3) Service d'expédition, de chargement, de déchargement et de 
manutention de fret ou de cargaison; Service d'emballage, de ré-emballage, d'étiquetage, de prise 
de poids et d'inventaires des marchandises entreposées ou transportées; (4) Service 
d'entreposage de marchandises; Services d'entreposage, de stockage, d'emballage et de cueillette
de marchandises; (5) Service de transport de marchandises dédié par camion; (6) Service de 
répartition et de coordination des activités de transport de marchandises par camion pour des tiers;
(7) Services de gestion de ressources humaines pour des tiers dans le domaine du transport de 
marchandises par camion; (8) Services de recrutement et formation des personnes dans le 
domaine du transport de marchandises par camion; (9) Service de gestion et maintenance de 
flottes privées de camions; (10) Service de gestion d'entrepôts pour des tiers; (11) Service 
d'entreposage réfrigéré et à températures contrôlées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684708&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,709  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Denis Morneau (1993) Inc., 40 
Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC G0L 2K0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

MORNEAU SEGO
SERVICES
(1) Service de transport de marchandises et matériel par camion et véhicules routiers; Services de 
transport par camion de charges partielles et de charges complètes, services de transport de 
marchandises générales par camion; Services de transport et de logistique, nommément transport 
de marchandises par camion et organisation du transport de marchandises pour des tiers; (2) 
Services de transport de marchandises à l'intérieur de remorques réfrigérés et remorques sous 
températures contrôlées; (3) Service d'expédition, de chargement, de déchargement et de 
manutention de fret ou de cargaison; Service d'emballage, de ré-emballage, d'étiquetage, de prise 
de poids et d'inventaires des marchandises entreposées ou transportées; (4) Service 
d'entreposage de marchandises; Services d'entreposage, de stockage, d'emballage et de cueillette
de marchandises; (5) Service de transport de marchandises dédié par camion; (6) Transport de 
marchandises spécialisé par camion de charges partielles et charge complète; (7) Service 
d'entreposage réfrigéré et à températures contrôlées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684709&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,711  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Denis Morneau (1993) Inc., 40 
Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC G0L 2K0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Service d'expédition, de chargement, de déchargement et de manutention de fret ou de 
cargaison; Service d'emballage, de ré-emballage, d'étiquetage, de prise de poids et d'inventaires 
des marchandises entreposées ou transportées; (2) Service d'entreposage de marchandises; 
Services d'entreposage, de stockage, d'emballage et de cueillette de marchandises; (3) Service de 
gestion d'entrepôts pour des tiers; (4) Service d'entreposage réfrigéré et à températures contrôlées
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684711&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,712  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Denis Morneau (1993) Inc., 40 
Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC G0L 2K0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Service d'expédition, de chargement, de déchargement et de manutention de fret ou de 
cargaison; Service d'emballage, de ré-emballage, d'étiquetage, de prise de poids et d'inventaires 
des marchandises entreposées ou transportées.

(2) Service d'entreposage de marchandises; Services d'entreposage, de stockage, d'emballage et 
de cueillette de marchandises.

(3) Service de gestion d'entrepôts pour des tiers.

(4) Service d'entreposage réfrigéré et à températures contrôlées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684712&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,858  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Food LLC, 2828 N. Harwood, Suite 
1700, Dallas, TX 75201, 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

JUST IN TIME GOURMET
PRODUITS
(1) Mélanges secs préparés à la main pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément des pains, des muffins, des tartes, des biscuits, des gâteaux au fromage, des gâteaux
, des carrés au chocolat, des sopapillas et des tourtes; mélanges secs préparés à la main pour 
faire des desserts, nommément des gâteaux au fromage, des gâteaux, des carrés au chocolat, des
biscuits, des sopapillas, des tourtes et des tartes; mélanges secs préparés à la main pour faire des 
plats principaux, nommément des spaghettis, du pain de viande, des salades de pâtes alimentaires
, des salades de poulet, des casseroles et des sautés; épices; assaisonnements.

(2) Mélanges secs préparés à la main pour soupes et trempettes à grignotines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 4,526,913 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4,629,375 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684858&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,893  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTS DISTRIBUTORS OF CANADA 
LIMITED, 1187 King Road, Burlington, 
ONTARIO L7T 0B7

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

AVANTAGE PRO-FORMANCE
PRODUITS
Articles de sport en tous genres et vêtements, nommément chaussures, lacets, sacs de sport, 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes de pickleball, sacs à raquettes, rubans de recouvrement pour raquettes, cordes de 
raquette, balles de racquetball, volants de badminton, bandeaux, serre-poignets, bandes et rubans 
de protection pour raquettes, housses à raquettes, exerciseurs elliptiques, tapis roulants et 
appareils d'haltérophilie, rameurs, simulateurs d'escalier, vélos d'exercice, poids, bancs 
d'haltérophilie, ceintures de plomb, gants d'haltérophilie, poids pour chevilles, poids pour poignets, 
supports orthopédiques, appareils de tonification abdominale, combinaisons de sudation, ballons 
de soccer, ballons de basketball, ballons de volleyball, filets pour jeux de balle et de ballon, filets de
sport, pompes pour ballons de sport, trousses de réparation de ballons de soccer, de ballons de 
football, de ballons de basketball, de filets de bâton de crosse et de gants de baseball; panneaux 
de basketball, balles de golf, gants de golf, bâtons de golf, sacs de golf, chaussures de golf, 
voiturettes de golf, chemises de golf, culottes de golf, tés de golf, skis alpins, bottes de ski alpin, 
bâtons de ski, lunettes de ski, sacs pour lunettes de ski, planches à neige, skis de fond, bottes de 
ski de fond, bâtons de ski de fond, vestes, chemises, pantalons, chaussettes, gants, tuques d'hiver,
casquettes, bandeaux, sous-vêtements, chandails, tee-shirts, hauts d'entraînement, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, sacs de sport, bandeaux absorbants, vestes imperméables, 
imperméables, pantalons imperméables, ensembles d'entraînement, lunettes de soleil, stylos, 
crayons, chaînes porte-clés, bâtons de hockey souvenirs, tasses, grandes tasses, mallettes, sacs 
banane, sacs à dos, genouillères, gants de baseball, bâtons de baseball, balles de baseball, 
casquettes de baseball, chandails de baseball, chaussures de baseball, uniformes de baseball, 
bouteilles d'eau, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, coussins de baseball, 
sifflets, pompes à vélo, sacs de selle pour vélos, sacoches, feux de vélo, trousses de réparation de
vélos, tricycles, gants de vélo, pièces de vélo, casques de sport, patins, uniformes de hockey, 
bâtons de hockey, patins à glace, semelles intérieures, casques de hockey, écrans faciaux de 
hockey, sous-vêtements de hockey, protège-tibias, épaulières, coudières, culottes de hockey, 
rondelles, ruban pour bâtons de hockey.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684893&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,684,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 478

  N  de demandeo 1,684,894  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTS DISTRIBUTORS OF CANADA 
LIMITED, 1187 King Road, Burlington, 
ONTARIO L7T 0B7

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

PRO-FORMANCE ADVANTAGE
PRODUITS
Articles de sport en tous genres et vêtements, nommément chaussures, lacets, sacs de sport, 
raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de squash, 
raquettes de pickleball, sacs à raquettes, rubans de recouvrement pour raquettes, cordes de 
raquette, balles de racquetball, volants de badminton, bandeaux, serre-poignets, bandes et rubans 
de protection pour raquettes, housses à raquettes, exerciseurs elliptiques, tapis roulants et 
appareils d'haltérophilie, rameurs, simulateurs d'escalier, vélos d'exercice, poids, bancs 
d'haltérophilie, ceintures de plomb, gants d'haltérophilie, poids pour chevilles, poids pour poignets, 
supports orthopédiques, appareils de tonification abdominale, combinaisons de sudation, ballons 
de soccer, ballons de basketball, ballons de volleyball, filets pour jeux de balle et de ballon, filets de
sport, pompes pour ballons de sport, trousses de réparation de ballons de soccer, de ballons de 
football, de ballons de basketball, de filets de bâton de crosse et de gants de baseball; panneaux 
de basketball, balles de golf, gants de golf, bâtons de golf, sacs de golf, chaussures de golf, 
voiturettes de golf, chemises de golf, culottes de golf, tés de golf, skis alpins, bottes de ski alpin, 
bâtons de ski, lunettes de ski, sacs pour lunettes de ski, planches à neige, skis de fond, bottes de 
ski de fond, bâtons de ski de fond, vestes, chemises, pantalons, chaussettes, gants, tuques d'hiver,
casquettes, bandeaux, sous-vêtements, chandails, tee-shirts, hauts d'entraînement, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps, sacs de sport, bandeaux absorbants, vestes imperméables, 
imperméables, pantalons imperméables, ensembles d'entraînement, lunettes de soleil, stylos, 
crayons, chaînes porte-clés, bâtons de hockey souvenirs, tasses, grandes tasses, mallettes, sacs 
banane, sacs à dos, genouillères, gants de baseball, bâtons de baseball, balles de baseball, 
casquettes de baseball, chandails de baseball, chaussures de baseball, uniformes de baseball, 
bouteilles d'eau, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, coussins de baseball, 
sifflets, pompes à vélo, sacs de selle pour vélos, sacoches, feux de vélo, trousses de réparation de
vélos, tricycles, gants de vélo, pièces de vélo, casques de sport, patins, uniformes de hockey, 
bâtons de hockey, patins à glace, semelles intérieures, casques de hockey, écrans faciaux de 
hockey, sous-vêtements de hockey, protège-tibias, épaulières, coudières, culottes de hockey, 
rondelles, ruban pour bâtons de hockey.

SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684894&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,684,935
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  N  de demandeo 1,684,935  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION DENIS MORNEAU (1993) INC., 40 
Principale, Saint-Arsène, QUÉBEC G0L 2K0

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 105, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684935&extension=00
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SERVICES
(1) Service de transport de marchandises et matériel par camion et véhicules routiers; Services de 
transport par camion de charges partielles et de charges complètes, services de transport de 
marchandises générales par camion; Services de transport et de logistique, nommément transport 
de marchandises par camion et organisation du transport de marchandises pour des tiers.

(2) Services de transport de marchandises à l'intérieur de remorques réfrigérés et remorques sous 
températures contrôlées.

(3) Service d'expédition, de chargement, de déchargement et de manutention de fret ou de 
cargaison; Service d'emballage, de ré-emballage, d'étiquetage, de prise de poids et d'inventaires 
des marchandises entreposées ou transportées.

(4) Service de consultation douanière, support au dédouanement des marchandises à l'import et à 
l'export; Service de courtage et de logistiques de transport national et international par moyens 
terrestres, maritimes et aérien.

(5) Service de déménagement et relocalisation d'entreprises; Location et vente d'équipements de 
déménagement, équipements de transport et de conteneurs.

(6) Service d'entreposage de marchandises; Services d'entreposage, de stockage, d'emballage et 
de cueillette de marchandises.

(7) Service de transport de marchandises dédié par camion.

(8) Service de répartition et de coordination des activités de transport de marchandises par camion 
pour des tiers.

(9) Services de gestion de ressources humaines pour des tiers dans le domaine du transport de 
marchandises par camion.

(10) Services de recrutement et formation des personnes dans le domaine du transport de 
marchandises par camion.

(11) Service de gestion et maintenance de flottes privées de camions.

(12) Service de gestion d'entrepôts pour des tiers.

(13) Transport de marchandises spécialisé par camion de charges partielles et charge complètes.

(14) Service d'entreposage réfrigéré et à températures contrôlées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,317  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indiana Mills & Manufacturing, Inc., 18881 U.S. 
31, North Westfield, IN 46074, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMI GO
PRODUITS
Dispositifs de retenue pour enfants à installer sur les sièges de véhicule; sièges de véhicule pour 
nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86/
208,916 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 
2014 sous le No. 4,646,697 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=1685317&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,669  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinfix Inc., 3008 Oxford Street, Suite 201, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3L 2W5

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

SKINFIX
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Lingettes et serviettes de soins de la peau.

(3) Sacs de transport et étuis de transport pour cosmétiques; porte-bébés; étuis pour le transport 
de produits de soins de la peau pour bébés, de lingettes et de couches.

(4) Bonnets, pantoufles et gants pour utilisation avec les produits de soins de la peau et les 
cosmétiques.

SERVICES
Vente en ligne de lingettes et de serviettes de soins de la peau, de sacs de transport et d'étuis de 
transport pour cosmétiques, de porte-bébés, d'étuis pour le transport de produits de soins de la 
peau pour bébés, de lingettes et de couches, ainsi que de bonnets, de pantoufles et de gants pour 
utilisation avec les produits de soins de la peau et les cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685669&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,903  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peregrine Pharmaceuticals, Inc., 14282 
Franklin Avenue, Tustin, CA 92780, 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
AVID BIOSERVICES I B

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Fabrication en sous-traitance de produits biopharmaceutiques, nommément d'anticorps et de 
protéines recombinantes utilisant des cultures de cellules de mammifères; processus de 
développement pour la préparation et la purification de médicaments biopharmaceutiques pour 
usage sur les animaux ou sur les humains, nommément d'anticorps ou de protéines recombinantes
utilisant des cultures de cellules de mammifères, et pour la confirmation qu'ils sont efficaces et 
sécuritaires, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3,362,424 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685903&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,056  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC., A 
corporation of the State of Delaware, U.S.A., 
105 Digital Drive, Novato, CA 94949, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PALENZIQ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de troubles génétiques et 
métaboliques, nommément d'un déficit enzymatique; préparations pharmaceutiques pour 
l'enzymothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,527 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686056&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,078  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITOL GAME SCIENCE MEDIA, LLC, 1308 
CLIFTON ST, NW, STE 412, WASHINGTON, 
DC 20009, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLOT BOX
PRODUITS
Logiciel d'application téléchargeable pour appareils mobiles, à savoir pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, liseuses électroniques, ordinateurs portatifs et autres 
ordinateurs de poche, nommément logiciel d'offre de sondages et de diffusion d'actualités en 
temps réel concernant les politiques publiques, les projets gouvernementaux et les élections en 
cours en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données et en la présentant 
dans une interface utilisateur conviviale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686078&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,108  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jason Enterprises, Inc., 11445 Cronhill Drive, 
Owings Mills, MD 21117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BESLIM
PRODUITS
Plats préparés emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; produits de santé naturels, nommément boissons fouettées protéinées; suppléments 
alimentaires, nommément substituts de repas en barres alimentaires; suppléments alimentaires, 
nommément boissons fouettées comme substituts de repas; aliments et boissons, nommément 
pouding, gruau, ragoûts, macaroni au fromage, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons au cacao, boissons au cappuccino, chai latte, grignotines à base de soya, 
craquelins, oeufs brouillés; publications imprimées dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification de régimes et de la gestion du poids.

SERVICES
Planification et supervision de régimes alimentaires pour la gestion thérapeutique ainsi que la 
gestion du bien-être et de la santé; services de planification alimentaire pour la perte de poids, 
services de gestion du poids; services d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de 
la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de consultation dans les domaines de
la perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de counseling 
dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; 
gestion du poids par l'enseignement et le coaching dans les domaines de la santé, de l'alimentation
et du bien-être au quotidien; diffusion d'information sur l'exercice physique; diffusion d'information 
au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications électroniques sur l'exercice, 
la bonne condition physique et la gestion du poids; offre d'un site Web d'information concernant les
saines habitudes de vie et le bien-être au quotidien.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3,472,277 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=1686108&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,177  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novus International, Inc., 20 Research Park 
Drive, St. Charles, MO 63304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVUS O

Description de l’image (Vienne)
- 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 objet

PRODUITS
Produits chimiques de conservation de produits alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux et additifs alimentaires pour animaux.

SERVICES
Conseils pour optimiser la valeur nutritive de la nourriture pour animaux et d'autres variables de 
l'élevage des animaux, nommément la gestion des animaux, la reproduction des animaux, la 
protection des animaux et la productivité des animaux; analyse chimique de la valeur nutritive de la
nourriture pour animaux; recherche dans le domaine de l'alimentation et de la production animales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686177&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,213  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CTT Inc./CTT Group Inc., 3000 av. 
Boullé, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H9

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASHFIRE MAN
PRODUITS
Équipement de laboratoire, nommément brûleurs bunsen, calorimètres, creusets, thermomètre, 
spectroscopes, servant à évaluer les performances de résistance au feu de tissus et vêtements 
ignifuges et servant au développement de tissus ignifuges et au design de vêtements ignifuges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686213&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,249  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDKNEE INC., 2560 Matheson Blvd. East, 
Suite 500, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

REDKNEE
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour le traitement des renseignements de facturation, la gestion 
du service à la clientèle, la gestion du traitement des commandes, la gestion en temps réel de la 
tarification et des soldes associés à des opérations effectuées par télécommunication, Internet, 
câble et satellite; logiciels pour systèmes de facturation dans le domaine des télécommunications.

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil concernant des systèmes de facturation utilisés dans le 
domaine des télécommunications sans fil; offre de services de recouvrement pour applications de 
communication de la voix, de données vidéo et de données; services de communication de 
données, nommément préparation des données.

(2) Conception de logiciels pour des tiers; maintenance de logiciels; consultation et soutien en 
logiciels pour fournisseurs de services applicatifs, fournisseurs de produits de télécommunication et
opérateurs de réseau de télécommunication.

(3) Services de consultation en diagnostic informatique; surveillance technique à distance et sur 
place de systèmes informatiques dans les domaines de la communication de données, de la 
communication par satellite et des télécommunications; information et consultation spécialisées, 
professionnelles et scientifiques, recherche et développement, services de conception et 
d'inspection ayant tous trait aux réseaux, aux infrastructures et aux systèmes de communication, 
aux logiciels et à la préparation des données; service de traitement automatique et de collecte de 
données à l'aide de logiciels propriétaires permettant d'évaluer, d'analyser et de recueillir des 
données sur le service; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le 
domaine des télécommunications pour l'agrégation et la distribution de données sur l'utilisation des
clients dans les domaines des télécommunications, des services financiers et des services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 1999 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 juillet 2014, 
demande no: 3062834 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686249&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,580  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, 4172, Queensland, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERLIGHT
PRODUITS
Bijoux, y compris bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; ornements, 
articles en étain et colifichets; pierres précieuses, y compris diamants, opales, perles et pierres 
colorées; produits faits de métaux précieux et de leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent
et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments 
chronométriques, y compris montres et horloges; coffrets et écrins à bijoux en métaux précieux; 
pièces et accessoires pour chacune des marchandises susmentionnées.

SERVICES
Vente au détail et en gros de bijoux, de produits en métal précieux et ses alliages, de produits faits 
ou plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, de 
boîtes à bijoux, de parfums, de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
chaînes, de bagues, de colifichets, de produits en coquillage, en ambre et en nacre, d'instruments 
d'horlogerie, d'instruments chronométriques, de montres et d'horloges, et de pièces et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine des bijoux; compilation et systématisation de renseignements dans des bases de 
données; organisation, exploitation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la 
clientèle, de programmes de privilèges et de reconnaissance de la fidélité; programmes incitatifs 
offrant des primes pour usage fréquent; programmes comportant l'accumulation de points 
échangeables par les clients; promotion de produits et de services par un programme de 
fidélisation grand public; programmes incitatifs (vente et promotion); organisation, gestion et 
supervision de programmes incitatifs (vente et promotion); gestion de bases de données; services 
de facturation; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de tous les services susmentionnés par voie électronique, y compris par 
Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686580&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 17 juillet 2014, demande no: 1001577 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 juillet 2014 sous le No. 1001577 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,686,742  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCV Technologies Ltd., 333 Seymour Street, 
Suite 1100, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 5A6

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
FCV

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686742&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires, nommément collecte et analyse de données 
concernant l'efficacité du marketing et de la publicité sur les clients et les consommateurs 
potentiels, nommément de la publicité sur Internet, de la publicité télévisée, de la publicité 
radiophonique, de la publicité sur appareils mobiles et de la publicité imprimée, nommément de la 
publicité dans les journaux, les magazines et les périodiques, tous pour le compte de tiers, collecte 
et analyse de données concernant la satisfaction de la clientèle, collecte et analyse de données 
concernant l'intégration de médias dans la publicité et le marketing, nommément l'intégration de la 
publicité et du marketing en formats multiples, nommément de la publicité sur Internet, de la 
publicité télévisée, de la publicité radiophonique, de la publicité sur appareils mobiles et de la 
publicité imprimée, nommément de la publicité dans les journaux, les magazines et les périodiques
, pour le compte de tiers, et offre de conseils sur l'amélioration de l'efficacité du marketing et de la 
publicité, nommément de la publicité sur Internet, de la publicité télévisée, de la publicité 
radiophonique, de la publicité sur appareils mobiles et de la publicité imprimée, nommément de la 
publicité dans les journaux, les magazines et les périodiques, tous pour le compte de tiers; services
d'analyse et de recherche commerciales, nommément préparation et distribution de rapports et de 
résumés imprimés, de rapports et de résumés électroniques et de rapports et de résumés oraux, 
portant tous sur l'efficacité du marketing et de la publicité, nommément de la publicité sur Internet, 
de la publicité télévisée, de la publicité radiophonique, de la publicité sur appareils mobiles et de la 
publicité imprimée, nommément de la publicité dans les journaux, les magazines et les périodiques
, tous pour le compte de tiers; conception de systèmes commerciaux, nommément conception de 
systèmes de technologie de l'information, nommément de systèmes courriels, de systèmes 
téléphoniques, de sites Web, et de réseaux informatiques; services d'amélioration et d'innovation 
du service à la clientèle, nommément offre d'analyse, d'information et de conseils pour améliorer le 
service à la clientèle pour le compte de tiers; innovation sociale, nommément élaboration de 
stratégies, de concepts et d'idées nouveaux pour les entreprises clientes et leur personnel, 
nommément stratégies pour l'utilisation de réseaux de médias sociaux, de sites Web et de 
communications interpersonnelles orales et écrites pour améliorer les expériences clients et la 
fidélisation de la clientèle, tous pour le compte de tiers; (2) élaboration de stratégies et de 
campagnes de publicité et de marketing, et valorisation de la marque sur des plateformes 
médiatiques, nommément publicité sur Internet, publicité télévisée, publicité radiophonique, 
publicité sur appareils mobiles et publicité imprimée, nommément publicité dans les journaux, les 
magazines et les périodiques, tous pour le compte de tiers; (3) services de conception de contenu, 
nommément conception de plateformes numériques, nommément conception de sites Web et 
conception d'applications pour appareils mobiles, services de graphisme, nommément conception 
d'imprimés, nommément d'enseignes et de publicités imprimées, conception de guides de style et 
établissement de thèmes, services de photographie, nommément production et impression 
d'épreuves photographiques pour la publicité et le marketing, nommément la publicité sur Internet, 
la publicité télévisée, la publicité radiophonique, la publicité sur appareils mobiles et la publicité 
imprimée, nommément la publicité dans les journaux, les magazines et les périodiques; dessins 
animés, nommément production de contenu visuel animé, nommément images vidéo et images 
numériques pour le marketing et la publicité, nommément la publicité sur Internet, la publicité 
télévisée, la publicité radiophonique, la publicité sur appareils mobiles et la publicité imprimée, 
nommément publicité dans les journaux, les magazines et les périodiques, tous pour le compte de 
tiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,686,799  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough, Berkshire 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

Indexes
AMOPÉ

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(a) produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage pour la lessive, détachants pour la
lessive, amidon à lessive, détergent à lessive; liquides, poudres, crèmes et gels nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel, 
nommément produits nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants pour le four, nettoyants 
à vitres, nettoyants pour cuvettes de toilette, abrasifs à usage général, liquides et poudres à 
récurer tout usage; savons, nommément savons désinfectants, savons à mains, savons pour les 
pieds, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; onguents, préparations non médicamenteuses pour les
soins des pieds et de la peau; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres, poudres de talc et 
produits en vaporisateur pour les pieds, le corps et la peau; produits non médicamenteux pour le 
traitement, les soins, le nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la relaxation des pieds, du corps
et de la peau; préparations non médicamenteuses pour le bain, nommément sels, huiles et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686799&extension=00
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produits à dissoudre; produits de toilette non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau
, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, déodorants pour le corps, crèmes pour le visage 
et le corps, lotions pour le visage et le corps et huiles pour le visage et le corps; déodorants à 
usage personnel; déodorants en crème, en gel, en lotion, en poudre, en poudre de talc et en 
vaporisateur à usage personnel; déodorants imprégnés dans les semelles intérieures; déodorants 
pour les pieds; (b) préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des 
plaies, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules sur les pieds; préparations 
hygiéniques pour les pieds, le corps et la peau à usage médical, nommément pour le traitement de 
la transpiration excessive; crèmes hydratantes, gels hydratants, lotions hydratantes, lotions 
hydratantes pour le corps, lotions hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, tous 
médicamenteux et pharmaceutiques, et tous pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des 
durillons, des engelures et des ampoules aux pieds; crèmes, gels, lotions, huiles, baumes, poudres
, poudres de talc et vaporisateurs médicamenteux pour utilisation sur les pieds, le corps et la peau 
pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et des ampoules aux
pieds; préparations et additifs médicinaux et thérapeutiques pour le bain, nommément sels, huiles 
et produits à dissoudre pour le traitement, le soin, le nettoyage, l'apaisement, la revitalisation et la 
relaxation des pieds, du corps et de la peau; produits médicamenteux et pharmaceutiques contre la
transpiration; liquides médicinaux de massage, nommément huiles, lotions et gels de massage 
médicamenteux pour le traitement des plaies aux pieds, des cors, des durillons, des engelures et 
des ampoules aux pieds; produits de toilette médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau,
toniques pour la peau, hydratants pour la peau, désodorisants pour le corps, crèmes pour le visage
et le corps, lotions pour le visage et le corps et huiles pour le visage et le corps, tous pour le 
traitement de l'acné, des imperfections cutanées ainsi que pour le traitement de la peau sèche, des
taches et des boutons; préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des 
cors et des engelures; protections et coussinets pour prévenir l'inflammation des orteils et 
l'épaississement des durillons; préparations médicamenteuses pour le traitement des ongles 
d'orteil incarnés; matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, gaze pour 
pansements, pansements médicaux, pansements autoadhésifs; emplâtres; pansements adhésifs 
sous forme de bagues; timbres pour cors; pansements adhésifs; matériel de pansement, 
nommément pansements adhésifs, bandages et bandages pour pansements; bandages; produits 
désinfectants, nommément pour l'hygiène corporelle, nommément produits désinfectants pour le 
traitement des pieds, du corps et de la peau; préparations antiseptiques; substances antifongiques,
nommément crèmes, gels et lotions antifongiques à usage médical; tampons et coussinets 
médicamenteux pour prévenir l'inflammation des orteils et l'épaississement des durillons; semelles 
intérieures, tampons et coussinets pour les pieds imprégnés de substances antifongiques ou 
contenant des substances antifongiques; bandages pour plaies; fongicides, herbicides; (c) outils et 
accessoires à main pour la maison, tous pour manucures et pédicures, nommément limes à ongles
, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules ainsi que 
repoussoirs; outils à main pour enlever la peau durcie; outils à main pour exfolier la peau; limes à 
rouleau pour les pieds pour enlever la peau durcie; limes à rouleau pour les pieds pour exfolier la 
peau; coupe-ongles, limes à ongles, ciseaux; pinces à épiler; (d) appareils et instruments 
orthopédiques, orthétiques, de podiatrie et de soins des pieds, nommément articles orthopédiques 
pour corriger la difformité des pieds ainsi qu'appareils orthopédiques pour le soulagement de la 
douleur aux pieds, nommément articles chaussants orthopédiques et instruments orthopédiques 
pour le traitement des problèmes aux pieds; matériel de suture; instruments, équipement et 
appareils pour le traitement et les soins des pieds et de la peau, nommément appareils de 
massage des pieds et bains de pieds; coussinets de soins des pieds; aides pour la correction des 
pieds, nommément supports pour la voûte plantaire; appareils pour la séparation et le 
redressement des orteils, nommément instruments de contention des fractures osseuses et 
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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 à usage médical, semelles orthopédiques, semelles 
intérieures jetables à usage médical, semelles désodorisées pour articles chaussants 
orthopédiques; bonneterie de contention; bonneterie à contention graduelle; bonneterie médicale; 
bonneterie orthopédique et thérapeutique; bonneterie à usage médical, chirurgical et 
prophylactique; chaussettes médicales et chirurgicales; bas pour les varices; appareils pour 
exercice des pieds, nommément bandes élastiques, balles et ballons d'exercice; appareils pour 
l'immobilisation des doigts et des orteils, nommément instruments de réduction 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; dispositif médical pour la mesure, l'examen et la prise d'empreintes de pieds à des 
fins orthopédiques; masseurs pour le corps; masseurs électriques; masseurs pour les pieds; (e) 
vêtements, nommément bas, collants, bonneterie, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales et sabots; accessoires pour articles chaussants, 
nommément semelles et semelles intérieures, articles chaussants hygiéniques, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes, sandales, sabots; bas longs et courts; semelles; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures coussinées pour articles chaussants; 
bonneterie; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,846  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCD Pharma Inc., 1510A Caterpillar Road, 
Mississauga, ONTARIO L4X 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPER POWER +
PRODUITS
Lotions, crèmes et gels thérapeutiques; produits pour le soulagement de la douleur, nommément 
crèmes pour le soulagement temporaire des maux et des douleurs musculaires et articulaires; 
bracelets; orthèses et manchons de compression; pansements adhésifs; compresses de gel pour 
le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686846&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,957  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Research Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON 360 EYE
PRODUITS
Aspirateurs; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; machines à nettoyer (
avale-tout), nommément machines à nettoyer les tapis; aspirateurs robotisés; suceurs à planchers 
pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs et machines de nettoyage à la vapeur, nommément 
filtres, brosses, suceurs à planchers et à mobilier, tuyaux flexibles; accessoires pour aspirateurs; 
appareils de séparation, nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de l'air et des 
gaz; appareils de séparation, nommément séparateurs pour enlever les particules de l'air dans un 
aspirateur; moteurs électriques pour appareils électroménagers; moteurs à réluctance commutée; 
systèmes de navigation pour diriger les aspirateurs robotisés; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686957&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,009  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa
223-8503, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LAST ROUND
PRODUITS
Disques de jeux informatiques, cartouches; disques de jeux vidéo; jeux informatiques; jeux vidéo; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes informatiques et 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo d'action et d'aventure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687009&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,508  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samtech, LLC, a California limited liability 
company, 3700 South Broadway, Los Angeles, 
CA 90007, 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

CORE FR
PRODUITS
Vêtements de protection contre le feu et couvre-chefs, nommément passe-montagnes, petits 
bonnets, tuques, bonnets et cache-cous de protection contre le feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 86/
193,109 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687508&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,558  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACHINING CENTERS MANUFACTURING 
S.P.A., Viale F. e G. Celaschi, 19, 29020 
VIGOLZONE (Piacenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JFMX

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques pour la planification et la gestion de la production, pour la 
commande de machines-outils, de centres d'usinage, de postes d'usinage et de cellules de 
fabrication pour le travail des métaux et pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 10 juin 2014, demande no: MI2014C005797 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 20 mars 2015 sous le No. 1630399 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=1687558&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,748  Date de production 2014-07-31
 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

ERREA' REPUBLIC
PRODUITS
Horloges et montres; chronomètres; chronographes; réveils; bijoux et bijoux de fantaisie; articles 
de papeterie, nommément adhésifs [colles] pour le bureau, autocollants, stylos à bille, 
stylos-plumes, étuis à stylos, calendriers, gommes à effacer, agendas, cahiers d'écriture et à 
dessin, pinceaux, crayons, cartes de souhaits, papier, carton, règles; billets pour évènements 
sportifs; sous-verres, nommément sous-verres pour boissons; mouchoirs en papier; nappes en 
papier; matériel de reliure; albums, nommément albums photos; catalogues; affiches; brochures; 
dépliants; photos (imprimées); sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs en 
cuir et en similicuir, petits sacs, sacs de toile, sacs pour balles et ballons, sacs de camping, sacs 
de plage, sacs de voyage, sacs banane, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à dos d'écolier, 
havresacs, sacs d'école, porte-monnaie autres qu'en métal précieux, sacs de sport, sacs de 
football; sacs étanches; porte-clés; malles; valises; parapluies; cannes; parasols; maroquinerie, 
nommément vestes de cuir, pantalons de cuir; mallettes; cuir et similicuir; étuis pour cartes 
professionnelles; portefeuilles; vêtements de sport et vêtements de détente pour hommes, femmes
et enfants, nommément chandails de sport, gilets de corps, tee-shirts, polos, débardeurs, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, blousons d'entraînement, chandails, chandails à col 
polo, chemises; jupes, pantalons, shorts, bermudas, shorts d'entraînement, vestes, manteaux, 
jeans, vêtements en denim, nommément vestes de jean, jeans, cravates, costumes, maillots, 
ensembles d'entraînement pour équipes sportives, ensembles molletonnés, uniformes de sport, y 
compris uniformes de soccer, de soccer intérieur, de volleyball, de rugby et de basketball; 
vêtements de soccer, de soccer intérieur, de volleyball, de rugby, de basketball, de tennis, de vélo, 
de golf, de baseball, de cardiovélo, de course et d'exercice, costumes de ski; ceintures; ceintures 
de sport; articles chaussants, nommément chaussures de sport, nommément chaussures de 
soccer, de soccer intérieur, de volleyball, de rugby, de basketball, de tennis, de vélo, de golf, de 
baseball, de cardiovélo, de course, de gymnastique et d'exercice, bottes de ski, chaussons de 
natation; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux, cache-oreilles, bandeaux absorbants,
chapeaux et bérets de sport, bandanas; gants; cache-nez, nommément écharpes; serre-poignets; 
bas; chaussettes; bas absorbants; pantoufles; bas-culottes; sous-vêtements, y compris caleçons, 
soutiens-gorge, maillots, culottes, boxeurs, strings (tangas); pyjamas; sous-vêtements, notamment 
de sport, jambières, bermudas, tee-shirts extensibles; vêtements de nuit; vêtements de plage et 
vêtements de bain, y compris costumes de bain, maillots de bain; sorties de bain; vêtements 
imperméables; rubans, lacets pour chaussures, boutons, crochets, oeillets, épingles et aiguilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687748&extension=00


  1,687,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 505

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de montres et de bijoux, d'articles de papeterie, de 
bagagerie, de vêtements, d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 décembre 2013 sous le No. 11997871 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services; ITALIE le 12 mars 2014 sous le No. 0001584079 en liaison avec les
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,060  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SETYM INTERNATIONAL INC., 85 rue 
Ste-Catherine Ouest, 10ème Étage, Montréal, 
QUÉBEC H2X 3P4

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

MARQUE DE CERTIFICATION

MSPM
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que les professionnels auxquels elle a 
été accordée et qui offrent leurs services dans ce contexte remplissent les exigences suivantes : a)
Le professionnel accrédité a démontré à la requérante qu'il a reçu une formation de préparation à 
l'examen d'accréditation consistant en un rappel théorique des principaux enjeux, une revue 
appropriée des directives et de la réglementation, ainsi que des études de cas, le tout en sciences 
de la gestion appliquée au domaine de la passation des marchés. Il s'agit d'une session intensive 
d'une durée de 2 semaines, sous forme d'ateliers et de séminaires. Le professionnel accrédité peut
aussi satisfaire à cet exigence de formation en démontrant à la requérante (présentation d'un 
dossier constitué d'un curriculum vitae, d'attestations d'employeurs et de lettres de 
recommandation) qu'il justifie d'une expérience professionnelle avérée dans un poste de gestion 
appliquée au domaine de la passation des marchés, expérience dont la requérante jugera de la 
pertinence. b) Le professionnel accrédité a réussi préalablement un examen d'accréditation. Le 
candidat devra justifier d'un minimum de 3 ans d'expérience professionnelle en passation de 
marché, expérience validée par son curriculum vitae et des attestations. L'examen d'accréditation 
est élaboré par la requérante, d'une durée de 3 heures, sous la forme d'un questionnaire à choix 
multiples à compléter sur ordinateur, lequel porte sur quatre thèmes : (1) les principes généraux de
la passation des marchés, (2) la passation de marchés de consultants, (3) la passation de marchés
de fournitures, (4) la passation de marchés de travaux. La note de passage est de 60%. c) Le 
professionnel accrédité a pris I'engagement d'offrir ses services avec éthique et intégrité dans 
I'intérêt du public en général et des bénéficiaires des projets en particulier. d) Le professionnel 
accrédité s'est engagé à un perfectionnement continu et à une actualisation permanente de ses 
connaissances dans le domaine de la gestion de la passation des marchés. Pour ce faire, le 
professionnel accrédité qui a réussi l'examen dispose d'une période de 3 ans pour maintenir son 
accréditation en justifiant du suivi de cours de formation, de séminaires, d' ateliers de 
perfectionnement, ainsi que d'un exercice continu du métier dans le domaine de la gestion de la 
passation des marchés dont la requérante jugera de la pertinence. e) Le professionnel accrédité se
soumet à des évaluations périodiques de la qualité des services qu'il offre. Ces évaluations 
périodiques sont conduites par la requérante tous les 3 ans, le professionnel accrédité devant 
présenter un dossier constitué d'un curriculum vitae pour justifier qu'il a continué à exercer dans le 
domaine, ainsi que des attestations de participations à des formations, séminaires et ateliers de 
perfectionnement. Si le professionnel accrédité ne se soumet pas à ces évaluations périodiques, 
son accréditation sera invalidée et il devra repasser l'examen.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688060&extension=00
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SERVICES
Services de gestion de projets de développement international, nommément services de 
planification, d'organisation, de coordination, de direction et de contrôle des processus 
d'acquisitions et d'approvisionnements, en conformité avec les directives des partenaires 
techniques et financiers, dans le cadre de projets publics de développement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,135  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKINVISIBLE PHARMACEUTICALS, INC., (A 
NEVADA CORPORATION), 1700, 10235 ¿ 101
Street NW, Edmonton, ALBERTA T5J 3G1

Représentant pour signification
EMERY JAMIESON LLP
1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

MARQUE DE COMMERCE

KINTARI
PRODUITS
Savons antibactériens pour la peau; produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour 
le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à lèvres non 
médicamenteux, savon, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds ainsi que 
crème pour les pieds non médicamenteuse; crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; lingettes ou papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyant pour la peau; 
correcteurs pour le visage; crèmes cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins du corps; produits cosmétiques pour la protection de la peau contre les rayons du soleil; 
produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques de soins buccodentaires; produits cosmétiques, nommément baumes pour la
peau; cosmétiques, à savoir produits de soins de la peau en aérosol; cosmétiques, à savoir 
produits de soins de la peau en aérosol; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; 
déodorants de soins du corps; exfoliants de soins de la peau du visage et du corps; produits de 
soins du corps parfumés, nommément produits de soins de la peau et produits solaires non 
médicamenteux, à savoir hydratants, gels, mousse, lotions, produits en vaporisateur et crèmes; 
produits de soins du visage parfumés, nommément produits de soins de la peau et produits 
solaires non médicamenteux, à savoir hydratants, gels, mousse, lotions, produits en vaporisateur 
et crèmes; produits de soins de la peau parfumés, nommément produits de soins de la peau et 
produits solaires non médicamenteux, à savoir hydratants, gels, mousse, lotions, produits en 
vaporisateur et crèmes; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de soins du
visage et du corps; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; solutions hydratantes pour la 
peau; mousse pour la peau; produits de soins des ongles; produits de soins des ongles, 
nommément émollients à ongles; produits cosmétiques non moussants pour la peau; baumes non 
médicamenteux pour la peau; nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément 
nettoyants pour la peau; nettoyants non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau; 
produits cosmétiques non médicamenteux de soins de la peau composés d'huile vierge de noix de 
coco biologique et d'huile vierge de noix de coco; produits de soins du corps non médicamenteux à
base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; produits de soins 
du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément lotions pour la peau, lotions 
antivieillissement, crèmes antirides et lotions pour la peau sèche; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu;
sérums non médicamenteux pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses de soins de la 
peau; produit de soins de la peau non médicamenteux, nommément produit pour le corps en 
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atomiseur; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions pour la peau, lotions 
antivieillissement, crèmes antirides et lotions pour la peau sèche; crème non médicamenteuse pour
la peau pour l'érythème et l'irritation de la peau causés par le zona; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; toniques non médicamenteux pour la peau; lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau; produits solaires non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; timbres contenant de l'écran solaire et de l'écran solaire total pour 
utilisation sur la peau; produits exfoliants pour la peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la 
peau et le corps à usage cosmétique; produit bronzant; crèmes bronzantes; produits de soins de la
peau, nommément gommage pour le corps; produits de soins de la peau, nommément baume pour
le corps; produits de soins de la peau, nommément produits gommants chimiques pour la peau; 
produits de soins de la peau, nommément produits gommants à l'acide de fruit pour la peau; 
produits de soins de la peau, nommément produits gommants pour la peau; produits de soins de la
peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau; clarifiants pour la peau; nettoyant 
liquide en vaporisateur pour la peau servant de remplacement aux lingettes de bébé; nettoyants 
pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la 
peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crème pour la peau; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes 
pour la peau, liquides et solides; émollients pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; 
gels la peau pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; éclaircissants pour la peau; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; lotion pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la 
peau; hydratant pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel hydratant pour la peau; savon 
pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; 
produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions solaires; produits topiques pour la 
peau en vaporisateur, à usage cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
produits antirides de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,238  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DICK & JANE ROMANCE BOUTIQUE INC., 19 
Drumern Crescent, Richmond Hill, ONTARIO 
L4C 5H9

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

DICK & JANE ROMANCE BOUTIQUE
PRODUITS
Lingerie, jouets érotiques, lotions pour le corps, huiles de massage, cartes de souhaits, bougies, 
lubrifiants à usage personnel, costumes, nommément costumes d'Halloween et costumes de 
mascarade; bonneterie, produits pour le bain, nommément bains moussants, gels de bain et de 
douche et lotions pour le bain et la douche non médicamenteux; livres, disques laser 
préenregistrés de films, jeux de plateau, jouets de fantaisie, nommément ballons de plage, jouets 
érotiques, cartes à jouer, poupées gonflables et peintures pour le corps; chocolats, piles et 
batteries à usage général, produits d'hygiène personnelle, nommément lingettes jetables pour 
l'hygiène personnelle; vêtements de bain, vêtements de boîte de nuit, nommément vêtements 
tout-aller et lingerie; chaussures, condoms et paniers-cadeaux contenant un assortiment des 
produits susmentionnés.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services en ligne spécialisés dans la vente de lingerie, 
de jouets érotiques, d'huiles de massage, de livres, de films, d'articles de fantaisie et de jeux, 
nommément de jeux de plateau, de jeux de cartes, de tasses, d'assiettes, de ballons, de pailles, de
grandes tasses, de ballons de plage, de livrets de bons de réduction, de blocs-notes, de cartes à 
jouer, de sous-vêtements comestibles, de plateaux à glaçons, de poupées gonflables, de cotillons, 
de peintures pour le corps, de cloches, de sifflets, d'assainisseurs d'air, de stylos, de gommes à 
effacer, de tabliers, de boas, d'affiches de porte, de bougies, de diadèmes, de jarretières et de 
calendriers, de condoms et de chocolats; organisation et gestion de réceptions à domicile pour la 
vente de lingerie, de jouets érotiques, d'huiles de massage, de livres, de films, d'articles de 
fantaisie et de jeux, nommément de jeux de plateau, de jeux de cartes, de tasses, d'assiettes, de 
ballons, de pailles, de grandes tasses, de ballons de plage, de livrets de bons de réduction, de 
blocs-notes, de cartes à jouer, de sous-vêtements comestibles, de plateaux à glaçons, de poupées
gonflables, de cotillons, de peintures pour le corps, de cloches, de sifflets, d'assainisseurs d'air, de 
stylos, de gommes à effacer, de tabliers, de boas, d'affiches de porte, de bougies, de diadèmes, de
jarretières et de calendriers, de condoms et de chocolats; offre de conférences et d'ateliers 
éducatifs dans le domaine de la sexualité humaine.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,688,736  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellbond Import Export Inc., 55 Valleywood 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL SASSO BIRD FRENCH BREED SA SSO GAI

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il y a trois caractères chinois. Les deux premiers caractères chinois ne sont pas
des mots, mais les syllabes SA et SSO. Selon le requérant, la translittération des trois caractères 
chinois est GAI et leur traduction anglaise est « Chicken ».

PRODUITS
Volaille.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,688,933  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presidential Wear, LLC, PO Box 20011, 
Houston, TX 77225, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESIDENTIAL WEAR
SERVICES
Services de vente au détail de vêtements, nommément de chapeaux, de vestes, de chaussures, de
pantalons, de chemises, de tee-shirts, de chaussettes, de gants, de vestes de laine, de costumes, 
de sous-vêtements, de soutiens-gorge, de bonnets, de robes, de chandails, de shorts, 
d'ensembles-shorts, de pyjamas, de sous-vêtements pour hommes, de sous-vêtements pour 
femmes, de gilets, de jupes, de vêtements pour nourrissons, de vêtements de sport, de jerseys, de 
survêtements et de tailleurs-pantalons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,072  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royalty Bugaboo Gmbh, Schmidgasse 3, CH-
6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RUNNER
PRODUITS
Véhicules, nommément landaus, poussettes, poussettes de jogging, poussettes à trois roues, 
poussettes, poussettes doubles, vélos, trottinettes, remorques à bicyclettes et voiturettes de golf 
ainsi que marchepieds; pièces pour tous les produits susmentionnées ainsi que selles de cycles et 
sièges d'auto pour enfants; housses pour landaus, poussettes, poussettes de jogging, poussettes à
trois roues, poussettes et poussettes doubles; capotes pour landaus, poussettes, poussettes de 
jogging, poussettes à trois roues, poussettes et poussettes doubles; valises, sacs à provisions à 
roulettes, sacs, nommément sacs de voyage, sacs de transport, sacs polochons, sacs fourre-tout, 
mallettes de voyage, sacs à dos, sacs pour articles de bébé, sacs à couches et sacs à couches 
pour bébés; parapluies et parasols, nommément parasols pour landaus, poussettes, poussettes de
jogging, poussettes à trois roues, poussettes et poussettes doubles; tissus et sangles en tissu pour
le transport des bébés et des enfants, nommément porte-bébés en bandoulière, sacs porte-bébés 
et écharpes porte-bébés; sacs et armatures pour le transport des bébés et des enfants, 
nommément porte-bébés (avant du corps ou hanche) et porte-bébés à armature; tissus et produits 
textiles, nommément couvertures, revêtements de sièges, cocons, couffins et chancelières de bébé
pour landaus, poussettes, poussettes de jogging, poussettes à trois roues, poussettes et 
poussettes doubles; tissus pour lits, bébés, lits d'enfant et berceaux, nommément couvertures, 
édredons, draps, couettes, couvre-lits, couettes, vêtements et housses; nids d'ange, sacs de 
couchage en drap.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 07 mars 2014, demande no: 1285651 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,145  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUESTLOGIX INC., 111 Peter Street, Suite 
302, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

Représentant pour signification
CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
322 King Street West, Suite 402, Toronto, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL RPM
SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la conception et de la mise en oeuvre 
de stratégies de vente au détail ainsi que de l'évaluation de leur rendement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2014, demande no: 
86194062 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,689,401  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kidrobot, LLC, 1420 Pearl Street, Suite 200, 
Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDROBOT
PRODUITS
Housses et étuis de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs; façades et couvercles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs; accessoires de téléphone mobile et d'ordinateur tablette, nommément étuis, breloques 
accessoires, couvercles à bouton-pression, supports de téléphone et dragonnes de téléphone; 
sacs à dos; sacs à main; sacoches de messager; bagagerie et autres sacs, nommément sacs 
polochons, fourre-tout et sacs de sport tout usage; vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, jeans, vestes, tee-shirts, pulls, chandails ras du cou, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, hauts tissés, chemises, débardeurs, gilets, vestes, 
blousons d'entraînement, manteaux, vêtements imperméables, shorts, chaussettes, foulards et 
ceintures (vêtements); couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball et
petits bonnets; articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, bottes, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de soirée, chaussures habillées, pantoufles, chaussures et 
articles chaussants tout-aller ; jouets, nommément figurines d'action, ensembles de jeu pour 
figurines d'action, poupées, jouets rembourrés et en peluche, poupées en peluche, figurines jouets 
à collectionner, figurines jouets modelées en plastique, figurines jouets moulées, personnages 
jouets en plastique, figurines jouets articulées, figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; tirettes de fermeture à glissière; chaînes 
porte-clés autres qu'en métal et en cuir; couvre-clés, nommément revêtements en plastique et en 
caoutchouc pour recouvrir les têtes de clé; oreillers; mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de bain, mobilier de salle de jeux et mobilier d'extérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689401&extension=00


  1,689,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 518

SERVICES
Services de divertissement, nommément production d'émissions interactives et de webémissions, 
toutes dans les domaines de l'humour, des vidéos musicales, des extraits vidéo connexes et des 
photos; clubs d'admirateurs; offre de publications électroniques en ligne, nommément de lettres 
d'information, de bulletins et de blogues, dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web présentant du divertissement animé et réel dans 
les domaines de l'humour, des vidéos musicales, des extraits vidéo connexes et des photos; 
organisation d'expositions pour la promotion de l'art; services de concession (vente en gros) de 
jouets et de vêtements; services de magasin de vente au détail de jouets, d'objets de collection et 
de vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de jouets et d'objets de collection; 
offre aux clients d'information sur les biens de consommation par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,689,467  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quarzwerke GmbH, Kaskadenweg 40, 50226 
Frechen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SILATHERM
PRODUITS
Matières premières minérales broyées et matières premières minérales traitées en surface pour la 
fabrication de solutions de polymère, nommément de peintures, de laques, de revêtements, 
d'adhésifs et d'enduits, ainsi que pour la fabrication de résines artificielles, de plastique, de films 
plastiques et de pièces moulées à matrice polymère; matériaux de remplissage; matériaux de 
construction, autres qu'en métal, nommément matières premières minérales pour la fabrication de 
composés et de produits d'étanchéité pour l'industrie des matières plastiques ainsi que les 
industries de la construction et automobile.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
mai 2013 sous le No. 011456902 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,528  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gardenaway Inc., 832 March Road, PO Box 
76009 Morgan's Grant PO, Kanata, ONTARIO 
K2W 0E1

Représentant pour signification
ANNE PRIEST
832 MARCH ROAD, PO BOX PO BOX 76009 
MORGAN'S GRANT PO, KANATA, ONTARIO, 
K2W0E1

MARQUE DE COMMERCE

ideolio
PRODUITS
(1) Présentoirs de centre de jardinage, nommément présentoirs de détail incluant des étagères, 
des tables et des articles de présentation pour des combinaisons de produits.

(2) Logiciel pour la conception assistée par ordinateur de jardins et de paysages.
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SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la conception de plantations et de jardins.

(2) Infonuagique offrant un logiciel de conception de jardins et de paysages téléchargeable d'un 
réseau informatique mondial.

(3) Infonuagique offrant un logiciel de conception de jardins et de paysages pour utilisation sur des 
appareils mobiles, y compris des téléphones, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs ou
des ordinateurs personnels.

(4) Services de publicité et de marketing à l'aide de méthodes indirectes de communication, 
nommément des médias sociaux, du marketing par moteurs de recherche, du marketing sur 
Internet et d'autres formes de canaux de communication passifs, partageables et viraux, pour la 
promotion des produits et des services de tiers dans l'industrie du jardinage et de l'aménagement 
paysager.

(5) Exploitation d'un site Web interactif permettant aux commerçants de créer et de personnaliser 
leur présence en ligne et leurs annonces.

(6) Offre d'un site Web pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs.

(7) Services de marketing, à savoir promotion des produits et des services d'entreprises et de 
fournisseurs de services de jardinage et d'aménagement paysager, y compris en ligne.

(8) Services de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers dans 
l'industrie du jardinage et de l'aménagement paysager par l'offre de pages Web d'information 
conçues pour augmenter l'achalandage grâce à des hyperliens vers leurs sites Web.

(9) Offre d'un site Web d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de 
services publiées par les utilisateurs à des fins commerciales.

(10) Services de marketing, nommément recherche sur les comportements des consommateurs et 
analyse des tendances des consommateurs.

(11) Gestion des stocks dans le domaine du jardinage.

(12) Infonuagique offrant un logiciel téléchargeable, à savoir une application de bureau et mobile, 
pour la gestion des stocks.

(13) Infonuagique offrant un logiciel pour la publicité et le marketing, nommément la promotion de 
produits et de services dans le domaine du jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2014 en liaison avec les services (1); 14 juillet 2014 en 
liaison avec les services (4), (5), (6), (7), (8), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (2), (3), (9), (10), (11), (12)
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  N  de demandeo 1,689,532  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEN WORKS CONTRACTING INC., 1282 
ALLOWAY CRES., OTTAWA, ONTARIO K1K 
3Z1

MARQUE DE COMMERCE

GREEN WORKS CONTRACTING
PRODUITS
Roches, pierres, gravier, terre, terre végétale, terre à jardin, paillis, arbres vivants, plantes et 
arbustes décoratifs, gazon de placage, systèmes d'irrigation de pelouse et de jardin composés de 
boyaux d'arrosage, d'arroseurs et de minuteries; produits pour la glace et la neige, nommément sel
à déglacer, abrasif antidérapant et mélanges de sel et d'abrasif.

SERVICES
(1) Aménagement paysager; architecture paysagère.

(2) Services de déneigement; services de déglaçage, nommément application de sel et d'abrasif 
sur les voies d'accès, les allées piétonnières et les parcs de stationnement.

(3) Revêtement, pavage et réparation de voies d'accès, d'allées piétonnières et de patios; 
installation, entretien et réparation de briques emboîtables; installation, entretien et réparation de 
clôtures et de terrasses.

(4) Services d'excavation; services de démolition; location d'équipement d'excavation et de 
construction.

(5) Services d'enlèvement des déchets, nommément enlèvement d'articles indésirables et de 
matériaux de construction en surplus des propriétés de tiers; location, livraison et ramassage de 
bennes à rebuts.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'aménagement paysager, de 
l'architecture paysagère, des matériaux et de l'équipement d'aménagement paysager, du 
déneigement, des services de déglaçage, du revêtement, du pavage et de la réparation de voies 
d'accès, d'allées piétonnières et de patios, des clôtures, des terrasses, des services d'excavation, 
des services de démolition, de la location d'équipement d'excavation et de construction ainsi que 
des services d'enlèvement des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 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=1689532&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,587  Date de production 2014-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOPIER FOUNDATION COMPANY, INC., 
130 Harbour Place Drive, Suite 280, Davidson, 
NC 28036, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEOCONCRETE
SERVICES
Services de travaux de génie civil, nommément amélioration, renforcement et stabilisation en 
surface et souterrains.

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=1689587&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,776  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Inc., One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, 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

TACTIFLEX
PRODUITS
Instruments médicaux, nommément cathéters d'ablation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,814 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689776&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,794  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEA DROP PTY LTD., 42-44 Moreland Road, 
Brunswick East VIC 3057, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux flèches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689794&extension=00
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PRODUITS
Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et céréales de déjeuner; 
barres de céréales; pain, pâtisseries; confiseries glacées, confiseries au chocolat, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel au céleri; sel de cuisine; sels minéraux de conservation des 
aliments; sel pour le marinage de produits alimentaires; préparations de sel pour la conservation 
des aliments; sel pour la conservation des aliments; sel pour aromatiser les aliments; sel pour le 
maïs éclaté; granules de sel pour la conservation des aliments; sel de mer pour la cuisine; sel de 
mer pour la conservation des aliments; sel épicé pour la cuisine; sel épicé alimentaire; sel de table,
moutarde; vinaigre; épices; glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 mars 2014, demande no: 1611256 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 13 mars 2014 sous le No. 1611256 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,919  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Fitness LLC, a limited liability company 
organized under the laws of Delaware, 2000 
Pennsylvania Avenue, Wilmington, DE 19806, 
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

BALANCED ATHLETE
SERVICES
Enseignement du yoga; formation pour les entraîneurs et les sportifs dans les domaines de 
l'entraînement adéquat, de la prévention des blessures, de la précision physique et mentale et de 
la performance.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3515733 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=1689919&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,496  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC., 3164 
Pepper Mill Court, Mississauga, ONTARIO L5L 
4X4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Haches, ruban adhésif, ruban à conduits, clés à molette, clés à rochet, jeux de clés à rochet, 
vaisselle de camping, assiettes de camping, bols de camping, ustensiles de camping, casseroles 
de camping, poêles de camping, briquets, chalumeaux soudeurs, chemises, bottes, ciseaux.

(2) Cannes à pêche, moulinets, épuisettes, épuisettes pour la pêche en bateau, filets de pêche, 
nécessaires de pêche pour enfants, pompes à air, seaux, nasses à vairons, boîtes à mouches, 
boîtes à vers, coffres à articles de pêche, leurres, appâts artificiels, cuillères, trousses de cuillères, 
ensembles d'appâts, cuillères de lancer, tambours de pêche, lignes de pêche, flotteurs, avançons, 
marcheurs de fond, aérateurs pour appâts, émerillons à mousqueton, émerillons barils, émerillons 
à roulement, anneaux brisés, émerillons rotatifs, hameçons, soies de pêche à la mouche, boîtes à 
mouches, appareils de pêche, cloches pour pêche, supports de canne à pêche, balances à 
poisson, sacs pour le poisson, pinces, lampes frontales, harpons, pierres à affûter, 
bottes-pantalons, cuissardes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690496&extension=00
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(3) Fusils à canon lisse, carabines, pistolets à air comprimé, carabines à air comprimé, munitions, 
plombs, pièges à plombs, bipieds, lunettes de visée, supports pour lunettes de visée, étuis à armes
à feu, étuis à pistolet, appelants, appeaux pour oie, appeaux à canard, sacs à dos, chaises, 
arbalètes, flèches, lance-pierres, munitions pour lance-pierres, arcs de chasse, fourreaux, 
machettes, pièges de capture et de remise en liberté, verrous de détente, câbles antivol à 
combinaison, répulsifs à vaporiser pour éloigner les ours, répulsifs à vaporiser pour éloigner les 
chiens, anneaux, cibles de tir, gilets de chasse, bottes, sacs banane à poches, boussoles, fumoirs 
électriques, copeaux de bois, semelles intérieures, anti-moustique, vestes antimoustiques, 
insectifuge, gants en néoprène, housses pour pistolets, lits de camping, trousses de nettoyage 
d'arme à feu, nommément baguettes de nettoyage, huile et solvant pour le nettoyage des fusils, 
porte-munitions, porte-cartouches à plombs, porte-munitions de carabine, scies avec étuis, 
affûte-couteaux, marqueurs olfactifs, savon liquide pour vêtements, nommément détergent à 
lessive, vêtements de camouflage, bipieds, lance-cibles, maquillage de camouflage, ruban à 
sangler, ruban réfléchissant, ruban de signalisation, ruban de camouflage en tissu, valises 
d'arbalète, bretelles en cuir, bagues de fixation supérieure (pour carabines et fusils à canon lisse), 
bases supérieures (pour carabines et fusils à canon lisse), produits d'entretien et de nettoyage 
d'arme à feu, nommément nettoyants liquides, huiles et solvants, huile d'arme, viseurs laser, 
hamacs, pompes manuelles, sacs de transport, réchauds de camping, bidons, tasses de camping, 
scellant à joints, vestes, pantalons, imperméables, ensembles imperméables, ponchos, flashs, 
chargeurs de flash, épices, abris de pêche sur glace, tentes, tarières à main, savon, nommément 
savon liquide pour le corps et savon à mains inodores pour la chasse, cartouchières, tee-shirts, 
couvertures d'urgence, supports en bois pour cannes et moulinets, civières à maskinongé et à 
brochet, épuisettes à truite, semelles intérieures chauffantes, étuis de canne à pêche sur glace, 
lames pour tarière manuelle, aiguisoirs à tarière, pelles pliantes avec étuis, écumoires à glace, 
crampons pour la glace, tampons de recul à enfiler, lampes frontales pour sportifs.

(4) Suppléments alimentaires, nommément cartilage de requin; suppléments alimentaires, nutritifs 
et à base de plantes pour soulager les douleurs articulaires et musculaires.

(5) Suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour traiter les troubles des voies 
urinaires, nommément pour le traitement de l'incontinence féminine, des infections urinaires, de la 
vessie hyperactive et des infections de la vessie; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes pour traiter l'incontinence masculine, le HBP (hypertrophie bénigne de la prostate), la 
miction diurne et nocturne fréquente, le faible débit urinaire et l'évacuation incomplète des urines; 
suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour renforcer le système immunitaire; 
préparations à base de plantes pour soulager les douleurs articulaires et musculaires, ainsi que les
douleurs attribuables à une activité sportive; thé.

(6) Préparations à base de plantes, nommément glucosamine, suppléments alimentaires, nutritifs 
et à base de plantes, pour soulager les douleurs articulaires et musculaires; suppléments 
alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement de la baisse de libido, du déséquilibre 
du bilan azoté et de la panne de désir; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour
accroître la fertilité.
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(7) Suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le nettoyage intestinal, la perte de 
poids et la détoxication; multivitamines; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes 
pour le traitement des taux élevés de cholestérol et de l'athérosclérose; suppléments alimentaires, 
nutritifs et à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments alimentaires, 
nutritifs et à base de plantes pour le traitement de l'hypertension, de l'hypertriglycéridémie et des 
niveaux élevés d'homocystéine, ainsi que pour favoriser la santé cardiovasculaire; suppléments 
alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement de l'insomnie; suppléments 
alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement de la constipation; préparations à base
de plantes pour le soulagement du ronflement; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes pour le traitement des apnées du sommeil et des troubles du sommeil; suppléments 
alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement des allergies; préparations à base de 
plantes, nommément échinacée; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le 
traitement du reflux gastro-oesophagien, des brûlements d'estomac et de l'indigestion; 
suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement de la production 
insuffisante de lait maternel; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le 
traitement des symptômes de la ménopause, nommément des bouffées de chaleur et des sueurs 
nocturnes; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement du syndrome 
prémenstruel; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour la désaccoutumance au
tabac; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes favorisant les fonctions cérébrales, 
nommément la mémoire et la concentration; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes favorisant la récupération de la densité osseuse; suppléments alimentaires, nutritifs et à 
base de plantes contribuant à la prévention et au traitement de l'ostéoporose; suppléments 
alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement des problèmes de la vue et pour 
l'amélioration de la vision nocturne; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour 
maintenir l'équilibre du pH corporel; bâtonnets d'analyse du pH; suppléments alimentaires, nutritifs 
et à base de plantes favorisant le métabolisme glycémique, ainsi que pour la prévention et le 
traitement du diabète, du prédiabète, de l'hyperglycémie et de l'hypoglycémie; préparations à base 
de plantes pour le traitement de l'obstruction des sinus, de la bronchite, de l'asthme, du rhume, et 
de la grippe; préparations à base de plantes pour soulager les symptômes du rhume et de la grippe
, ainsi que stimuler la fonction immunitaire; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes 
pour le traitement de l'herpès virus simplex de type 1 et 2 et de l'herpès zoster (zona); thé vert.

(8) Préparations à base de plantes pour le traitement des affections cutanées, nommément de 
l'eczéma, de l'acné, du psoriasis et de la rosacée; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes pour augmenter le niveau d'énergie; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de 
plantes pour traiter les symptômes de la dépression, du stress et de l'anxiété; préparations à base 
de plantes, nommément curcumine; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour 
réduire l'inflammation; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour atténuer la 
calcification; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement des 
symptômes de la maladie de Lyme; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes 
favorisant la fonction rénale et la fonction de la glande surrénale; remèdes homéopathiques et 
préparations à base de plantes pour traiter la chute des cheveux, la calvitie ou l'amincissement des
cheveux; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement de 
l'hyperthyroïdie et de l'hypothyroïdie.
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(9) Vitamines et minéraux; préparations à base de plantes et suppléments alimentaires, 
nommément acide alpha-lipoïque; préparations à base de plantes et suppléments alimentaires, 
nommément acide linoléique conjugué; préparations à base de plantes et suppléments 
alimentaires, nommément chardon-Marie et acide alpha-lipoïque; préparations à base de plantes et
suppléments alimentaires, nommément extrait de café vert; préparations à base de plantes et 
suppléments alimentaires, nommément acétyl-L-carnitine; préparations à base de plantes et 
suppléments alimentaires, nommément monohydrate de créatine; préparations à base de plantes 
et suppléments alimentaires, nommément D-Ribose; préparations à base de plantes et 
suppléments alimentaires, nommément L-glutamine.

(10) Préparations à base de plantes et suppléments alimentaires, nommément picolinate de 
chrome; préparations à base de plantes et suppléments alimentaires, nommément citrate de 
magnésium; préparations à base de plantes et suppléments alimentaires, nommément sélénium; 
préparations à base de plantes et suppléments alimentaires, nommément lécithine; préparations à 
base de plantes et suppléments alimentaires, nommément racine de pissenlit; préparations à base 
de plantes et suppléments alimentaires, nommément chélate de calcium-magnésium; suppléments
alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la 
prostate, de l'incontinence masculine, du dysfonctionnement érectile et de l'instabilité vesicale; 
suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le traitement de l'oligospermie, de la 
baisse de libido et du déséquilibre du bilan azoté; pour améliorer la régulation hormonale; 
préparations à base de plantes et suppléments alimentaires, nommément poudre de D-ribose; 
suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour augmenter l'énergie et l'endurance 
sexuelle; préparations à base de plantes et suppléments alimentaires, nommément ginseng; 
préparations à base de plantes et suppléments alimentaires, nommément chardon-Marie; 
préparations à base de plantes et suppléments alimentaires, nommément extrait de pépins de 
raisin et des bioflavonoïdes; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour améliorer
la régulation hormonale; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour soulager les 
symptômes de la fibromyalgie; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes pour le 
soulagement de la douleur associée à la goutte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 1977 en liaison avec les produits (1). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits (2); 1985 en liaison avec les 
produits (3); 1996 en liaison avec les produits (4); 1998 en liaison avec les produits (5); 2002 en 
liaison avec les produits (6); 2004 en liaison avec les produits (7); 2008 en liaison avec les produits
(8); 2013 en liaison avec les produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
10)
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  N  de demandeo 1,690,539  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZY-UPS LTD., 25 York Street, Launceston 
Tasmania 7250, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZY-UPS
PRODUITS
Outils à main.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 
octobre 2013 sous le No. 1554267 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=1690539&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,679  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2364651 Ontario Inc., 8032 Torbram Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 3T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARDWOOD GIANT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série II
- Éléphants, mammouths
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- 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.
- Arbres ou arbustes stylisés

PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690679&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,067  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reverse Medical Corporation, Suite 167, 13700
Alton Parkway, Irvine, CA 92618, 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

UNO NANO
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'occlusion des vaisseaux, nommément bouchons 
pour bloquer les vaisseaux sanguins et outils d'insertion de bouchons servant à insérer des 
bouchons pour bloquer les vaisseaux sanguins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202,320 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691067&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,691,152  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reverse Medical Corporation, Suite 167, 13700
Alton Parkway, Irvine, CA 92618, 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

UNO ONE AND DONE
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'occlusion des vaisseaux, nommément bouchons 
pour bloquer les vaisseaux sanguins et outils d'insertion de bouchons servant à insérer des 
bouchons pour bloquer les vaisseaux sanguins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691152&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,691,585  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qinghai Pioneering Group Co., Ltd., Building 6, 
Victory Park, No.160, Huanghe Road, Xining 
City, Qinghai Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOUR DE QINGHAI LAKE INTERNATIONAL CYCLING RACE HUAN QING HAI HU GUO JI 
GONG LU ZI XING CHE SAI

Description de l’image (Vienne)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- 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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Paysages lacustres ou marins
- Lacs ou mers avec montagnes alentour ou au second plan
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691585&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
représentant la route sont un dégradé de bleu. Les lignes représentant le vélo et la personne 
passent, de gauche à droite, du rouge au violet, au bleu, au bleu clair, au vert, au jaune, à l'orange,
et au rouge. Le point représentant la tête de la personne est rouge. L'arrière-plan de l'image est 
bleu et blanc. L'écriture est noire.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est « 
surrounding Qinghai lake international road cycling race », et la translittération des douze 
caractères chinois est, de gauche à droite, « Huan », « Qing », « Hai », « Hu », « Guo », « Ji », « 
Gong », « Lu », « Zi », « Xing », « Che » et « Sai ».

SERVICES
Organisation de concours (d'éducation ou de divertissement), nommément de concours de 
mathématiques et de concours d'épellation; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des courses à vélo et du golf; organisation de compétitions sportives, nommément 
organisation de compétitions de course à vélo et de compétitions de golf; organisation et tenue de 
séminaires dans les domaines des courses à vélo et du golf; organisation de spectacles (services 
d'imprésario), nommément financement de pièces de théâtre, de spectacles musicaux, de défilés 
de mode, de spectacles de danse, de concerts, de concerts par un groupe de musique et de 
concerts par un disque-jockey; divertissement, à savoir spectacles aériens, numéros de cirque, 
spectacle de danse, défilés de mode, feux d'artifice, spectacles lasers, spectacles de magie et 
opéras, ainsi que divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport, d'un chanteur ou d'une 
vedette du cinéma; offre de services d'arcade; représentations devant public, nommément 
divertissement, à savoir spectacles d'humour, représentations d'opéra, concerts d'orchestre, 
concerts, concerts par un groupe de musique; divertissement radio, nommément divertissement, à 
savoir émissions de radio; production de films; production d'émissions de radio et de télévision; 
émissions de divertissement télévisé, nommément divertissement, à savoir émissions de télévision;
services d'animation, nommément divertissement, à savoir prestations devant public, télévisées et 
dans des films d'un artiste professionnel, ainsi que divertissement, à savoir représentations devant 
public d'artistes comiques, dramatiques et de musique; offre d'installations de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,691,627
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  N  de demandeo 1,691,627  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CELLU DESTOCK OVERNIGHT
PRODUITS
Slimming cosmetic products, namely creams and gels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 août 2014, demande no: 13164686 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691627&extension=00


  1,691,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,691,645  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Umano Medical World Inc., faisant aussi 
affaires sous les noms de Umano Monde 
Médical et Umano Medical World, 230 Boul. 
Nilus-Leclerc, L'Islet, QUÉBEC G0R 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOKPIK

Traduction des caractères étrangers
Le terme 'OOKPIK' n'a pas de traduction ni en anglais, ni en français.

Autorisation pour l’emploi
Letter of consent from the owner of official marks 902032 and 902325 on file.

PRODUITS
Lits à usage médical et leurs pièces, lits de soins et leurs pièces, tables de lits et leurs pièces; 
tables de chevets et leurs pièces; civières; chaises pour examen médical et leurs pièces, chaises 
pour traitement médical et leurs pièces, chaises pour collecte de sang et leurs pièces, chaises 
d'aisance et leurs pièces; matelas de lit.

SERVICES
Conception, fabrication, distribution, location, vente, réparation et entretien d'équipements 
médicaux et paramédicaux; logistique en matière d'équipements médicaux et paramédicaux; 
logistique en matière d'approvisionnement d'appareils médicaux et paramédicaux; conception, 
planification et ingénierie d'équipements médicaux et paramédicaux; consultation et recherche 
dans le domaine de l'équipement médical et paramédical.

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=1691645&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,725  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spark Applications Corporation, 449 e.49th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W
2G8

Représentant pour signification
AJAY BRACH
449 E.49TH, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5W2G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MEET ME THERE

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

PRODUITS
Logiciels de promotion d'évènements et de rencontre pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels d'envoi de notifications poussées pour inviter des personnes à des évènements. Les 
participants aux évènements peuvent entamer des conversations et s'envoyer des messages au 
moyen de leurs appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691725&extension=00


  1,691,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21
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  N  de demandeo 1,691,763  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

It Ain't Over Inc., 99 Lakeside Drive, Kitchener, 
ONTARIO N2M 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT AIN'T OVER...

Description de l’image (Vienne)
- Pierres tombales
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Signes de ponctuation
- Points
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691763&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, cravates, sous-vêtements, chapeaux et 
casquettes, foulards, mitaines, vêtements de nuit, chaussures de course, chaussures, bottes, 
vêtements sport, vêtements d'exercice, parapluies, vestes, peignoirs; bijoux, nommément 
épinglettes, bracelets, colliers, chaînes et bracelets en tissu ou en cuir; imprimés, nommément 
affiches, papeterie, cartes de souhaits, cartes postales, cartes professionnelles, banderoles, 
autocollants et décalcomanies, images, photos, tatouages, drapeaux, autocollants pour pare-chocs
, livres, signets, condoms, valises, bavettes garde-boue, cigares, literie, jetés, pansements adhésifs
, stylos, sacs, serviettes, bouteilles d'eau, grandes tasses, tasses à café, chaînes porte-clés.

SERVICES
Conférences de motivation; services de divertissement, à savoir représentations devant public par 
un groupe de musique lors d'évènements d'entreprise, de festivals de musique, de foires, 
d'expositions et de salons commerciaux.

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



  1,691,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 543

  N  de demandeo 1,691,838  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPSENS INC., 2014, Cyrille-Duquet Street, 
Suite 125, Quebec, QUEBEC G1N 4N6

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTOWIRE
PRODUITS
Fil guide médical avec capteur de pression à introduire dans le corps humain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691838&extension=00


  1,692,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 544

  N  de demandeo 1,692,040  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIS S.P.A., Via Triestina Acc. E, Zona 
Industriale Ponte Tezze, 30020 - TORRE DI 
MOSTO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIS
PRODUITS
Appareils et installations d'éclairage, nommément plafonniers, lampes d'aquarium, appareils 
d'éclairage fluorescent, ampoules à DEL, ampoules, globes d'éclairage, appareils d'éclairage, 
phares et feux de véhicule, bougies et mèches de bougie pour l'éclairage, lampes de bureau, 
lampes électriques, lampadaires, lampes fluorescentes, ampoules, abat-jour, lampes de table; 
réflecteurs d'éclairage, vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 mai 2014, demande no: 012839478 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692040&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,041  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES 
LTDA, Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - Bloco B, 
1 Andar Parte 1 - Jardim Sao Luiz Cep 05804, 
902 Sao Paulo - SP Brazil, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

AMNI SOUL ECO
PRODUITS
Fils à usage textile; tissus et produits textiles, nommément tissus à usage textile, housses de 
coussin, housses de planche à repasser, housses de siège pour véhicules, housses de parapluie 
et de parasol, housses de siège pour transats, rideaux, débarbouillettes, essuie-mains, mouchoirs, 
couettes en tissu, serviettes en tissu, jersey pour vêtements, tissus et textiles pour articles 
chaussants; couvre-lits et dessus de table. Vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, 
bonneterie, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, vêtements tout-aller, vêtements 
de plage; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, semelles pour articles
chaussants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 26 mars 2014, demande no: 907484751 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692041&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,044  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armacell Enterprise GmbH & Co. KG, 
Zeppelinstraße 1, 12529 Schönefeld OT 
Waltersdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ArmaSeal
PRODUITS
Joints polymères isolants pour la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; joints et 
mousse isolante polymère pour la construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692044&extension=00


  1,692,178
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  N  de demandeo 1,692,178  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., A/S 
Secrétariat général, 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

SOLIS +
SERVICES
Sservices d'assurances nommément: services d'assurance voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692178&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,188  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., A/S 
Secrétariat général, 625, rue Saint-Amable, 
Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLIS O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres sur pied
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES
Services d'assurances nommément: services d'assurance voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692188&extension=00


  1,692,346
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  N  de demandeo 1,692,346  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COATEX, S.A.S., 35 rue Ampère, 69730 Genay
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RHEOSTYL
PRODUITS
Produits chimiques, nommément, agents épaississants destinés à être utilisés dans la fabrication 
de produits cosmétiques, agents épaississants permettant de maintenir en suspension des 
particules dans la fabrication de produits cosmétiques, agents épaississants maintenant la clarté 
des produits cosmétiques les contenant.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 février 
2012 sous le No. 12/3 894 895 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=1692346&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,470  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware Limited 
Liability Company, 500 Park Boulevard, Suite 
1010, Itasca, IL 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HXL5
PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, nommément extrémités de roue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,431,651 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692470&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,507  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREEN WORKS CONTRACTING INC., 1282 
Alloway Cres., Ottawa, ONTARIO K1K 3Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN WORKS CONTRACTING

Description de l’image (Vienne)
- Tuiles
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

PRODUITS
Roches, pierres, gravier, terre, terre végétale, terre à jardin, paillis, arbres vivants, plantes et 
arbustes décoratifs, gazon de placage, systèmes d'irrigation de pelouse et de jardin composés de 
boyaux d'arrosage, d'arroseurs et de minuteries; produits pour la glace et la neige, nommément sel
à déglacer, abrasif antidérapant et mélanges de sel et d'abrasif.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692507&extension=00
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SERVICES
(1) Aménagement paysager; architecture paysagère.

(2) Services de déneigement; services de déglaçage, nommément application de sel et d'abrasif 
sur les voies d'accès, les allées piétonnières et les parcs de stationnement.

(3) Revêtement, pavage et réparation de voies d'accès, d'allées piétonnières et de patios; 
installation, entretien et réparation de briques emboîtables; installation, entretien et réparation de 
clôtures et de terrasses.

(4) Services d'excavation; services de démolition; location d'équipement d'excavation et de 
construction.

(5) Services d'enlèvement des déchets, nommément enlèvement d'articles indésirables et de 
matériaux de construction en surplus des propriétés de tiers; location, livraison et ramassage de 
bennes à rebuts.

(6) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'aménagement paysager, de 
l'architecture paysagère, des matériaux et de l'équipement d'aménagement paysager, du 
déneigement, des services de déglaçage, du revêtement, du pavage et de la réparation de voies 
d'accès, d'allées piétonnières et de patios, des clôtures, des terrasses, des services d'excavation, 
des services de démolition, de la location d'équipement d'excavation et de construction ainsi que 
des services d'enlèvement des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,692,618  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenx, Inc., 5 Marine View Plaza, Suite 218, 
Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENX
PRODUITS
Logiciels pour l'automatisation de la commande, de l'offre, de l'essai, de la surveillance et de 
l'interruption de services de connexion à un réseau informatique.

SERVICES
(1) Installation et maintenance de logiciels pour l'automatisation de la commande, de l'offre, de 
l'essai, de la surveillance et de l'interruption de services de réseau; services informatiques, 
nommément surveillance et consignation de la performance et de la disponibilité de la 
communication de données Ethernet ainsi que des erreurs connexes à l'aide d'applications 
logicielles.

(2) Soutien technique, nommément surveillance de systèmes réseau et planification des 
infrastructures de réseaux; services de vérification, à savoir contrôle de la qualité, nommément 
repérage et consignation des incohérences et des erreurs dans les données contenues dans les 
bases de données d'inventaire réseau de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services 
(2); mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692618&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,990  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE FOURNIER DIESEL INC., 5 chemin 
de la Côte Saint-Paul, Saint-Stanislas, 
QUÉBEC G0X 3E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADF REMAN

Description de l’image (Vienne)
- Pays isolés
- Carte du Canada
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
(1) Motors and engines for land vehicles namely, cars, buses, trucks, light duty trucks, tractors and 
off-road vehicle namely loaders, graders, drills, crushers.

(2) Motor and engines except for land vehicles namely, boat motors, ship motors, engine motors, 
power generator motors, power tool motors, stationary engines; Cylinder heads for engines; Fuel 
pumps for land vehicles; Water pumps for land vehicles; Fuel injectors, engine injectors; Engine 
camshafts; Crank shafts for land vehicles; Internal combustion land vehicle engine parts, namely, 
connecting rods; Vehicle engine parts, namely, oil coolers; Automotive parts, namely, turbocharger 
systems; Electric fans, ventilators and blowers for motors and engines; Cooling radiators for motors
and engines; Compressors as parts of machines, motors and engines, air compressors for vehicles

SERVICES
Machine shop services, namely, machining parts for others

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692990&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,030  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burton Corporation, 80 Industrial Parkway, 
Burlington, VT 05401, 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

MFI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les lettres MFI forment un mot inventé, et ce mot n'a aucune signification dans 
le domaine ou l'industrie du requérant.

PRODUITS
Pièce de masque, nommément pinces magnétiques intégrées principalement dans des masques 
pour fixer à ceux-ci des lunettes de protection pour la planche à neige, le ski et les sports d'hiver.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2014, demande no: 86/256,309
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693030&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,157  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KrafftIT, Inc., 817 West 30th Street, Los 
Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INHALE
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de mesurer et de 
surveiller la qualité de vie et les facteurs environnementaux pour un emplacement géographique 
donné, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de mesurer et de surveiller les conditions 
météorologiques, la pollution de l'air et le taux de pollen ainsi que la qualité de l'air à l'intérieur et à 
l'extérieur; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de 
planifier le moment optimal pour la pratique d'activités physiques; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile permettant aux utilisateurs de mesurer et de surveiller la température, la 
pollution de l'air et le taux de pollen ainsi que la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur.

SERVICES
Diffusion d'information en ligne dans les domaines de la météo, de l'environnement et de la qualité 
de vie, nommément prévisions et communication d'information relatives à la pollution de l'air et à la
qualité de l'air; diffusion d'information en ligne permettant aux utilisateurs de planifier le moment 
optimal pour la pratique d'activités physiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,719 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 
2014, demande no: 86/388,721 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=1693157&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,158  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KrafftIT, Inc., 817 West 30th Street, Los 
Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INHALE

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de mesurer et de 
surveiller la qualité de vie et les facteurs environnementaux pour un emplacement géographique 
donné, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de mesurer et de surveiller les conditions 
météorologiques, la pollution de l'air et le taux de pollen ainsi que la qualité de l'air à l'intérieur et à 
l'extérieur; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de 
planifier le moment optimal pour la pratique d'activités physiques; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile permettant aux utilisateurs de mesurer et de surveiller la température, la 
pollution de l'air et le taux de pollen ainsi que la qualité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693158&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information en ligne dans les domaines de la météo, de l'environnement et de la qualité 
de vie, nommément prévisions et communication d'information relatives à la pollution de l'air et à la
qualité de l'air; diffusion d'information en ligne permettant aux utilisateurs de planifier le moment 
optimal pour la pratique d'activités physiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2014, demande no: 86/
388,710 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 
2014, demande no: 86/388,714 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,516  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOMMUS SOCIETA' COOPERATIVA PER 
AZIONI, Via S. Pietro 17/B, 60036, 
MONTECAROTTO (AN), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOWING

PRODUITS
Semelles pour articles chaussants; semelles en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 27 mai 2014, demande no: MC2014C000196 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 17 février 2015 sous le No. 1626481 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693516&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,439  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVLON (SUISSE) S. A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

REVLON LOVE IS ON
PRODUITS
Instruments d'hygiène et de beauté pour humains, nommément instruments de manucure et de 
pédicure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694439&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,488  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8549257 Canada Inc., 5631 Sherbrooke O., 
Montréal, QUÉBEC H4A 1W5

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 1100 Sherbrooke 
Street West, Suite 200, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

VAPEKING
PRODUITS
Vaporisateur vendu avec ou sans arôme chimique sous forme liquide ou sous forme sèche; 
Vaporisateur vendu avec ou sans caféine; Accessoires pour vaporisateur, nommément étuis, 
arôme chimique sous forme liquide ou sous forme sèche pour utilisation avec un inhalateur ou 
vaporisateur, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme liquide ou sous forme sèche prête à 
l'utilisation, caféine, cartouche remplie de caféine prête à l'utilisation, batteries, chargeurs; 
Cigarette électronique; Cigarette électronique sans fumée; Pipe électronique; Pipe électronique 
sans fumée; Accessoires pour cigarettes électroniques et pipes électroniques nommément étui, 
atomiseur, cartomiseur, clearomiseur, arôme chimique sous forme liquide, cartouche remplie 
d'arôme chimique sous forme liquide prête à utilisation, propylène glycol, cartouche remplie de 
propylène glycol prête à utilisation, nicotine liquide, cartouche de recharge, batterie, chargeur, 
briquet électronique; Vêtements, nommément chandails, chemises, casquettes.

SERVICES
Vente au détail de vaporisateur vendu avec ou sans arôme chimique sous forme liquide ou sous 
forme sèche; Vente au détail de vaporisateur vendu avec ou sans caféine; Vente au détail 
d'accessoires pour vaporisateur, nommément étuis,arôme chimique sous forme liquide ou sous 
forme sèche pour utilisation avec un inhalateur ou vaporisateur, cartouche remplie d'arôme 
chimique sous forme liquide ou sous forme sèche prête à l'utilisation, caféine, cartouche remplie de
caféine prête à l'utilisation, batteries, chargeurs; Vente au détail de cigarette électronique; Vente au
détail de cigarette électronique sans fumée; Vente au détail de pipe électronique; Vente au détail 
de pipe électronique sans fumée; Vente au détail d'accessoires pour cigarettes électroniques et 
pipes électroniques nommément étui, atomiseur, cartomiseur, clearomiseur, arôme chimique sous 
forme liquide, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme liquide prête à utilisation, propylène 
glycol, cartouche remplie de propylène glycol prête à utilisation, nicotine liquide, cartouche de 
recharge, batterie, chargeur, briquet électronique; Vente au détail de vêtements, nommément 
chandails, chemises, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 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=1694488&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,490  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8549257 Canada Inc., 5631 Sherbrooke O., 
Montréal, QUÉBEC H4A 1W5

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 1100 Sherbrooke 
Street West, Suite 200, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAPEKING V

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir, Blanc 
et Rouge

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694490&extension=00
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PRODUITS
Vaporisateur vendu avec ou sans arôme chimique sous forme liquide ou sous forme sèche; 
Vaporisateur vendu avec ou sans caféine; Accessoires pour vaporisateur, nommément étuis, 
arôme chimique sous forme liquide ou sous forme sèche pour utilisation avec un inhalateur ou 
vaporisateur, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme liquide ou sous forme sèche prête à 
l'utilisation, caféine, cartouche remplie de caféine prête à l'utilisation, batteries, chargeurs; 
Cigarette électronique; Cigarette électronique sans fumée; Pipe électronique; Pipe électronique 
sans fumée; Accessoires pour cigarettes électroniques et pipes électroniques nommément étui, 
atomiseur, cartomiseur, clearomiseur, arôme chimique sous forme liquide, cartouche remplie 
d'arôme chimique sous forme liquide prête à utilisation, propylène glycol, cartouche remplie de 
propylène glycol prête à utilisation, nicotine liquide, cartouche de recharge, batterie, chargeur, 
briquet électronique; Vêtements, nommément chandails, chemises, casquettes.

SERVICES
Vente au détail de vaporisateur vendu avec ou sans arôme chimique sous forme liquide ou sous 
forme sèche; Vente au détail de vaporisateur vendu avec ou sans caféine; Vente au détail 
d'accessoires pour vaporisateur, nommément étuis,arôme chimique sous forme liquide ou sous 
forme sèche pour utilisation avec un inhalateur ou vaporisateur, cartouche remplie d'arôme 
chimique sous forme liquide ou sous forme sèche prête à l'utilisation, caféine, cartouche remplie de
caféine prête à l'utilisation, batteries, chargeurs; Vente au détail de cigarette électronique; Vente au
détail de cigarette électronique sans fumée; Vente au détail de pipe électronique; Vente au détail 
de pipe électronique sans fumée; Vente au détail d'accessoires pour cigarettes électroniques et 
pipes électroniques nommément étui, atomiseur, cartomiseur, clearomiseur, arôme chimique sous 
forme liquide, cartouche remplie d'arôme chimique sous forme liquide prête à utilisation, propylène 
glycol, cartouche remplie de propylène glycol prête à utilisation, nicotine liquide, cartouche de 
recharge, batterie, chargeur, briquet électronique; Vente au détail de vêtements, nommément 
chandails, chemises, casquettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,694,531  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOULURE ALEXANDRIA MOULDING INC., 95
Lochiel Street East, Alexandria, ONTARIO K0C 
1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSHIELD
PRODUITS
Menuiserie préfabriquée et matériaux de construction en bois, en métal, en PVC, en plastique, en 
composite bois-plastique et en MDF, nommément moulures, portes, lambris, planches à baguettes,
solives, cadres de porte et de fenêtre, montants, châssis, meneaux, escaliers, composants 
d'escalier, nommément marches, contremarches, retours, rampes et barreaux ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; composite bois-plastique pour la fabrication de 
menuiserie préfabriquée, de matériaux de construction, d'escaliers ainsi que de pièces et de 
composants 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=1694531&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,880  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lightwater Partners, 372 Bay Street, Suite 1700
, PO Box M5H 2W9, Toronto, ONTARIO M5H 
2W9

MARQUE DE COMMERCE

Nimble
SERVICES
Services de conseil en placement et de gestion de portefeuilles comprenant des services de 
gestion d'actifs pour de nombreux clients nationaux et internationaux, y compris des institutions 
comme des régimes de retraite, des fondations et des fiducies ainsi que des clients privés, services
de fournisseur, de gestionnaire et de distributeur de fonds communs de placement (offerts au détail
) et de fonds de placement (offerts au privé) ayant recours à des stratégies de placement 
traditionnelles ou non.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1694880&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,935  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGICALIFE GROUP, LLC, 1129 East 5th 
Street, Los Angeles, CA 90013, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPNK

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, casquettes de baseball, chapeaux habillés pour
femmes; chapeaux à larges bords pour hommes, chapeaux tricotés, chapeaux de paille, petits 
bonnets, tuques; sacs à dos; bagagerie à roulettes et à poignées pour la traction; valises, 
porte-monnaie; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs banane; sacs de taille; sacs à main; étuis 
porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs 
d'entraînement; sacs d'écolier; porte-monnaie; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; sacs 
de voyage; sacs polochons; sacs à bandoulière; sacs-pochettes; portefeuilles; ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures pour femmes, nommément chaussures habillées, 
chaussures à talons hauts, bottes, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, chaussures de 
course, espadrilles; chaussures pour hommes, nommément chaussures habillées, bottes, sandales
, chaussures de course, espadrilles, chaussures de marche, chaussures de randonnée pédestre, 
chaussures de tennis.

(2) Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, hauts de bikini, chemisiers, chemisiers sans manches, chandails, chandails à 
capuchon, chandails à capuchon sans manches, chemises à col et à boutons (chemises), hauts 
courts (chemises sans manches); vêtements pour le bas du corps, nommément jupes, pantalons, 
pantalons courts, jupes-shorts, shorts découpés, pantalons capris, jeans, pantalons d'entraînement
, pantalons-collants, jeans-collants, pantalons extensibles, robes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694935&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 
86394823 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 
sous le No. 4,734,746 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,695,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 568

  N  de demandeo 1,695,102  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wright Medical Technology, Inc., 1023 Cherry 
Road, Memphis, TN 38117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour la fixation de tissus mous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,296
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. 
4,729,057 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=1695102&extension=00


  1,695,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 569

  N  de demandeo 1,695,177  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOSAVE LIVE BETTER. AUTOMATICALLY.

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La marque est constituée du mot « AutoSave », avec « Auto » en jaune et « Save » en bleu, sous 
lequel se trouvent les mots « Live better. Automatically. », en bleu. Une flèche entoure 
partiellement la lettre « A ». Des rayons jaunes se trouvent au-dessus de la lettre « v ». Le 
requérant revendique le bleu et le jaune comme caractéristiques de la marque.

SERVICES
Services de grand magasin de détail; services d'épicerie de détail; services d'abonnement en ligne 
pour la commande de marchandises générales; services d'abonnement en ligne pour la 
commande de produits d'épicerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695177&extension=00


  1,695,207
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,695,207  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C9

MARQUE DE COMMERCE

SELF-TAG EXPRESS
SERVICES
Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; transport et livraison de 
marchandises par avion; transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235976 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=1695207&extension=00


  1,695,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 571

  N  de demandeo 1,695,247  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES KARE PANACHE INC., 
4080 Montée St-Hubert, St-Hubert, QUÉBEC 
J3Y 1V1

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

KARE PANACHE
PRODUITS
Accessoires pour chaussures et sacs à main en cuir, en tissus et en métal, nommément des 
boucles de ceintures, des courroies, des sangles à fermoir, des boutons pressions recouverts de 
cuir, des bandes décoratives de cuir, des bandes décoratives ornées de pièces de métaux et de 
bijoux, des bandes décoratives de tissus en soie, dentelle, jeans, polyester, coton, laine, acrylique, 
satin, spandex, latex et caoutchouc, des chaînettes, des chaînes, des velcros et des pierres 
brillantes; Vêtements mode et pour la pratique de la chasse, de la pêche, de la motoneige, de la 
moto et du VTT, nommément des chandails, t-shirts, blouses, vestes, pantalons et manteaux; 
Chapeaux, casquettes, tuques, foulards, cache cou et gants; Bijoux, nommément des colliers, 
pendentifs, bracelets, bagues et boucles d'oreilles; Lunettes de soleil, casques de VTT et de 
motoneige, sangles de fusil de chasse en cuir, bouteilles d'eau en plastique et en verre, sacs à dos
en tissu, badges, écussons; Produits cosmétiques, nommément des fonds de teint, ligneurs, 
eye-liner, crayons pour les yeux, crayons pour les yeux, nommément crayon khol, mascaras, 
ombre à paupière, fards à joue, rouges à lèvre, gloss et brillant à lèvre, vernis à ongle, 
démaquillant, crèmes hydratante et tonifiante pour la peau, crèmes antirides, crèmes pour le corps,
crèmes pour le soin des cheveux, crèmes à base de fond de teint pour unifier et nourrir le teint, 
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette et de parfum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695247&extension=00


  1,695,519
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,695,519  Date de production 2014-09-25
 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

TRANSPARENT
PRODUITS
Enregistrements audio téléchargeables préenregistrés contenant des émissions de télévision 
dramatiques divertissantes; enregistrements vidéo téléchargeables préenregistrés contenant des 
émissions de télévision dramatiques divertissantes; vidéos préenregistrées sur disque optique, 
DVD et CD contenant des émissions de télévision dramatiques divertissantes; enregistrements 
audio et visuels téléchargeables préenregistrés contenant des émissions de télévision dramatiques
divertissantes; enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD 
contenant des émissions de télévision dramatiques divertissantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695519&extension=00


  1,695,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,695,645  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winmau Dartboard Company Limited, Nodor 
House, South Road, Bridgend Industrial Estate, 
Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3PT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLADE
PRODUITS
Cibles pour le jeu et le sport de fléchettes; fléchettes, cibles à fléchettes, tapis de jeu de fléchettes, 
armoires pour cibles à fléchettes, aiguisoirs de pointes de fléchette, étuis à fléchettes, empennes 
de fléchette, fûts de fléchette, corps de fléchette, pointes de fléchette, protecteurs de pointes de 
fléchette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 avril 2008 
sous le No. 5,896,014 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695645&extension=00


  1,695,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,695,778  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIHEN CORPORATION, 2-1-11, Tagawa, 
Yodogawa-ku, Osaka 532-8512, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WiTP
PRODUITS
Télécommandes pour machines et outils de travail des métaux.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 juin 2014 
sous le No. 5675079 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=1695778&extension=00


  1,696,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3182 page 575

  N  de demandeo 1,696,574  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real People Selling Great Cars Automobile 
Dealers Association, 32 Cambridge St. South, 
PO Box 90, Lindsay, ONTARIO K9V 4R8

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

TMATCH
SERVICES
Offre d'un outil multimédia d'information interactif et en ligne qui, par une série de questions 
interactives, apparie des utilisateurs et des modèles de voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696574&extension=00


  1,696,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 576

  N  de demandeo 1,696,678  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HONEST COMPANY, INC., 2700 
Pennsylvania Avenue, Suite No. 1200, Santa 
Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HONEST CO.

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696678&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail offrant une vaste gamme de biens de consommation, nommément 
produits pour bébés écologiques, produits de bain pour bébés, produits de couches pour bébés, 
produits de soins du corps pour bébés, produits d'entretien ménager; diffusion d'information sur les 
biens de consommation par Internet ou d'autres réseaux de communication dans le domaine des 
produits pour bébés, des produits de soins personnels, des produits de nettoyage et pour la 
maison et des vitamines et des suppléments; services de commande en ligne informatisés 
concernant une vaste gamme de biens de consommation, nommément produits pour bébés 
écologiques, produits de bain pour bébés, produits de couches pour bébés, produits de soins du 
corps pour bébés, produits d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 septembre 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 17 juin 2014 sous le No. 4550022 en liaison avec les services



  1,696,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 578

  N  de demandeo 1,696,771  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2359158 Ontario Inc., 265 Haddington Ave., 
Toronto, ONTARIO M5M 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

MedXM
SERVICES
(1) Coordination d'examens médicaux de diagnostic notamment d'IRM, de tomodensitométries, 
d'ultrasons, d'imageries radiographiques, d'électrodiagnostics de stimulo-détection, 
d'échocardiogrammes, d'analyses de sang et de tests d'urine, pour des compagnies d'assurance, 
des employeurs, des cabinets d'avocats et des entreprises en gestion de dossiers d'invalidité.

(2) Offre de références pour des services d'examen médical indépendant comme ceux offerts par 
des médecins, des infirmières, des physiothérapeutes, des chiropraticiens, des ergothérapeutes, 
des psychologues, des dentistes, et des kinésithérapeutes, pour des compagnies d'assurance, des
cabinets d'avocats, des employeurs et des entreprises en gestion de dossiers d'invalidité.

(3) Offre de services médicaux administratifs, nommément prise de rendez-vous, facturation, 
organisation de services d'interprétation, organisation du transport, accompagnement pour les 
examens, prise de notes, transcription médicale, examen de l'assurance qualité de rapports 
médicaux, stockage sécurisé de documents médicaux électroniques, transmission sécurisée de 
dossiers médicaux électroniques pour des hôpitaux, des cliniques médicales et des fournisseurs de
soins de santé réglementés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696771&extension=00


  1,696,787
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  N  de demandeo 1,696,787  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1051679 Alberta Ltd., 3625 Shaganappi Trail 
NW, Calgary, ALBERTA T3A 0E2

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

PAPER ROOT STUDIOS
SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles en papier, de produits de fantaisie et 
d'articles-cadeaux, nommément de cartes-cadeaux, de papier d'emballage, d'articles de papeterie, 
de journaux, de livres, de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jouets, d'outils de poche, 
d'ustensiles de cuisine, d'accessoires de bureau, de casse-tête, de grandes tasses, de verrerie, de 
bijoux, d'illustrations, de cadres, d'horloges, de miroirs et de sacs.

(2) Services de consultation dans le domaine du marchandisage de détail.

(3) Octroi de licences d'utilisation relativement à un magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 2003 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=1696787&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,000  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilsa Holdings, LLC, 5303 Glenmont, Suite D, 
Houston, TX 77081, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WILSA
PRODUITS
Appareils de conditionnement des fluides pour améliorer l'efficacité des systèmes de traitement à 
base d'eau, nommément prévention de la formation et de l'accumulation de contaminants ainsi 
qu'accélération de la séparation des fluides et des solides dissemblables.

SERVICES
Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de technologies de conditionnement
des fluides pour améliorer l'efficacité des systèmes de traitement à base d'eau; octroi de licences 
de brevet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2014, demande no: 86/250,191
en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, 
demande no: 86/415,850 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2014 sous le No. 4644699 en liaison avec les services
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4747454 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=1697000&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,035  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beepi, Inc., 240 3rd St, Ste 200, Los Altos, CA 
94022, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- 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

SERVICES
Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de services; 
offre d'un site Web proposant un cybermarché d'échange de produits et de services entre autres 
utilisateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697035&extension=00


  1,697,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 582

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86248813 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le 
No. 4637137 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,697,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 583

  N  de demandeo 1,697,464  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1758067 Alberta Ltd. trading as Select Coffee 
Service, 7211 8th Street NE, Calgary, 
ALBERTA T2E 8A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFFÈ MONTE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Café, café moulu, café en grains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697464&extension=00


  1,697,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 584

  N  de demandeo 1,697,518  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WMC Management Services Alberta Ltd., 
10609 - 124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 
1S5

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

WMC
SERVICES
Consultation en gestion des affaires, y compris les services de consultation en gestion des affaires 
suivants : gestion d'actifs, amélioration des processus d'affaires, services de recherche et de 
placement de cadres, changement d'administration et développement organisationnel, gestion 
financière, gouvernance, gestion des ressources humaines, évaluation, acquisition et mise en 
oeuvre de technologies de l'information, développement du leadership, coaching et formation, 
stratégie et planification de marketing, gestion de projets et de programmes, gestion et planification
stratégiques, y compris consultation en gestion des affaires dans les domaines suivants : éducation
, énergie, services financiers, premières nations, gouvernement, soins de santé, fabrication, 
exploitation minière, organismes sans but lucratif, services professionnels, immobilier, génie, 
construction, tourisme, développement économique et transport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697518&extension=00


  1,697,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 585

  N  de demandeo 1,697,519  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WMC Management Services Alberta Ltd., 
10609 - 124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 
1S5

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WMC

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Consultation en gestion des affaires, y compris les services de consultation en gestion des affaires 
suivants : gestion d'actifs, amélioration des processus d'affaires, services de recherche et de 
placement de cadres, changement d'administration et développement organisationnel, gestion 
financière, gouvernance, gestion des ressources humaines, évaluation, acquisition et mise en 
oeuvre de technologies de l'information, développement du leadership, coaching et formation, 
stratégie et planification de marketing, gestion de projets et de programmes, gestion et planification
stratégiques, y compris consultation en gestion des affaires dans les domaines suivants : éducation
, énergie, services financiers, premières nations, gouvernement, soins de santé, fabrication, 
exploitation minière, organismes sans but lucratif, services professionnels, immobilier, génie, 
construction, tourisme, développement économique et transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697519&extension=00


  1,697,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 586

  N  de demandeo 1,697,687  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Process Inc., 1200 West Royal Lee 
Drive, PO Box 904, Palmyra, WI 53156-0904, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYOTROPHIN PMG
PRODUITS
Concentré alimentaire utilisé comme supplément alimentaire, nommément protéines et extraits 
nucléoprotéiques et extraits de minéraux pour favoriser la santé des cellules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 1997 sous le No. 2115027 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=1697687&extension=00


  1,697,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 587

  N  de demandeo 1,697,701  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ventura Holdings Ltd., 12673 - 14B Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

OCUMETICS
PRODUITS
Lentilles, nommément cristallins artificiels, lentilles optiques, objectifs; lunettes de soleil; 
ordinateurs; appareils photo et caméras, appareils photo et caméras numériques, caméras vidéo, 
caméras Web; téléphones intelligents, téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; magnétoscopes, 
caméscopes; télescopes, microscopes, jumelles; lunettes, verres de contact, verres de lunettes de 
soleil, lentilles ophtalmiques, monocles; lunettes de protection, nommément lunettes de protection, 
lunettes de plongée, lunettes de natation, lunettes de protection pour le sport, lunettes de ski; 
appareils photo et caméras intégrés aux lunettes de protection; appareils photo et caméras à 
installer sur un casque; loupes, jumelles de théâtre, lunettes de sécurité; projecteurs vidéo; 
caméras de télévision en circuit fermé et caméras CCD pour la photographie et la cinématographie
; caméras infrarouges, thermoscopiques et de vision nocturne; caméras de surveillance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697701&extension=00


  1,697,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 588

  N  de demandeo 1,697,714  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EA Digital Illusions CE AB, Katarinavagen 15, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLEFIELD HARDLINE
PRODUITS
Logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2014, demande no: 012917761 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=1697714&extension=00


  1,697,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 589

  N  de demandeo 1,697,928  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STYLE SOCIETY, SALES AGENCY INC., 3737
SAINT-JACQUES STREET, #C103, 
MONTRÉAL, QUEBEC H4C 1H3

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

SOLOGEAR
PRODUITS
Gyropodes, scooters électriques à une roue, gyropodes à deux roues, scooters électriques à 
position debout à deux roues, scooters électriques hors route, scooters-chariots électriques, 
scooters électriques sport, scooters de transport personnel; monocycles électriques à stabilisation 
gyroscopique, monocycles à stabilisation gyroscopique; bracelets intelligents vibrants; 
montres-bracelets intelligentes; accessoires pour scooters électriques, nommément bracelets 
intelligents avec fonction de couplage de communication sans fil, montres intelligentes avec 
fonction de couplage de communication sans fil, bandes anticollision, témoins lumineux, 
minipompes pour pneus, sonnettes d'avertissement, sacs de rangement, coussinets protecteurs de
confort pour les jambes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697928&extension=00


  1,698,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 590

  N  de demandeo 1,698,376  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIGNOTECH USA, INC., 721 Rt. 202-206, 
Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

AMICAN
PRODUITS
Suppléments protéinés pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698376&extension=00


  1,698,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 591

  N  de demandeo 1,698,698  Date de production 2014-10-20
 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

James Cook
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément vins panachés, cocktails alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées; spiritueux, nommément rhum, brandy, liqueur, amers, whiskey britannique et gin.

(2) Boissons alcoolisées, nommément vins panachés, cocktails alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées; spiritueux, nommément rhum, brandy, liqueur, amers, whiskey britannique et gin; 
essences et extraits pour la fabrication de spiritueux (autres que les huiles essentielles).

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
25 septembre 2007 sous le No. 5474408 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698698&extension=00


  1,698,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 592

  N  de demandeo 1,698,728  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Excel International, Inc., 9957 South Jordan 
Gateway, Sandy, UT 84070, 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

E. EXCEL NUTRITIONAL IMMUNOLOGY
PRODUITS
Périodiques imprimés dans les domaines de la santé et de l'alimentation.

SERVICES
(1) Enseignement, nommément tenue d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation.

(2) Diffusion d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits; 26 octobre 2008 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous le No. 2,696,012 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,373,402 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698728&extension=00


  1,699,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 593

  N  de demandeo 1,699,074  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortina NV, Meersbloem-Melden 42, 9700 
Oudenaarde, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

OXYPAS
PRODUITS
Vêtements de protection, nommément gants de travail; vêtements de travail et de protection pour 
infirmières et médecins; articles chaussants de sécurité, nommément bottes et chaussures de 
travail, bottes et chaussures de protection chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN); 
articles chaussants de protection, nommément articles chaussants de sauvetage technique, 
articles chaussants de protection contre les matières dangereuses, articles chaussants de 
protection pour infirmières et médecins; lunettes de protection; masques protecteurs; masques de 
protection; couvre-mains de protection, nommément gants de protection à usage médical, gants de
travail; couvre-mains de sécurité, nommément gants de protection contre les accidents; 
chaussures de travail; chaussures pour infirmières et médecins; uniformes pour infirmières et 
médecins; semelles intérieures pour chaussures et bottes; articles chaussants, nommément bottes 
de travail, bottes pour infirmières et médecins; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699074&extension=00


  1,699,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 594

  N  de demandeo 1,699,132  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reverse Medical Corporation, 13700 Alton 
Parkway, Suite 167, Irvine, CA 92618, 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

UNO MICRO
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'occlusion des vaisseaux, nommément bouchons 
pour bloquer les vaisseaux sanguins et outils d'insertion de bouchons servant à insérer des 
bouchons pour bloquer les vaisseaux sanguins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/265,884
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699132&extension=00


  1,699,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 595

  N  de demandeo 1,699,274  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BITGOLD INC., 338 Adelaide Street West, 3rd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R4

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITGOLD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour la transmission de devises virtuelles entre ordinateurs par un
réseau informatique mondial poste à poste; matériel informatique et logiciels pour le stockage de 
devises virtuelles; matériel informatique et logiciels pour la facilitation du transfert de devises 
traditionnelles et de devises virtuelles; matériel informatique et logiciels pour utilisation relativement
à des portefeuilles électroniques; logiciels pour services de courtage et d'opérations sur valeurs 
mobilières électroniques; données électroniques comprenant des unités de valeur en espèces 
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise et qui peuvent être échangées 
contre des devises virtuelles ou converties en devises traditionnelles ou en or; cartes de débit.

SERVICES
Services financiers, nommément facilitation d'opérations financières sécuritaires poste à poste au 
moyen d'une plateforme financière électronique reliée à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de devises traditionnelles et de devises virtuelles; services de change 
virtuels poste à poste d'unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur 
au comptant précise et qui peuvent être échangées contre des devises virtuelles ou converties en 
devises traditionnelles ou en or; traitement et transmission électroniques de devises virtuelles par 
des portefeuilles électroniques; stockage de devises virtuelles; services de courtage et d'opérations
sur valeurs mobilières électroniques; services de cartes de débit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699274&extension=00


  1,699,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 596

  N  de demandeo 1,699,471  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydro-Aire, Inc., 3000 Winona Avenue, 
Burbank, CA 91504, 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

FRICTION PREDICTION
PRODUITS
Systèmes d'atterrissage et de freinage d'aéronef qui évaluent les conditions d'atterrissage et l'état 
des pistes pour les aéronefs, nommément système composé de capteurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et d'écrans d'affichage électroniques et appareils de traitement de données 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/319,319 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699471&extension=00


  1,699,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 597

  N  de demandeo 1,699,541  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tourism Industry Association of Canada 
L'Association de L'Industrie Touristique Du 
Canada, 600 - 116 rue Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0C2

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

MARQUE DE COMMERCE

CARREFOUR GO MEDIA CANADA 
MARKETPLACE
SERVICES
Services de commandite, nommément promotion des produits et des services de tiers par la vente 
de forfaits de commandite à des tiers afin de promouvoir le tourisme; services de marketing, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise; services de stratégie de marque, 
nommément offre de services de création de marque pour le compte de tiers; services d'inscription 
à des salons professionnels, nommément gestion et catalogage des inscriptions à des salons 
professionnels pour les représentants des médias et les représentants de destinations au Canada 
pour la tenue de salons professionnels sur le tourisme; organisation de salons professionnels et 
services de préparation de kiosque; services de publicité, nommément publicité des produits et des
services de tiers; services de location d'équipement audiovisuel; location d'équipement 
électronique et de modem d'accès sans fil à Internet; services de transport et d'expédition, 
nommément services d'expédition de colis; services éducatifs et de certification, nommément cours
et ateliers dans le domaine du tourisme; services d'édition et de promotion, nommément édition 
imprimée et en ligne de répertoires pour les entreprises afin de promouvoir l'industrie du tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699541&extension=00


  1,699,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 598

  N  de demandeo 1,699,585  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ms. DRAGANA TODOROVIC, 1208 
Weatherstone Court, Reston, VA 20194, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HELIN H

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « HELIN 
» est bleu. L'ombre entourant le terme « HELIN » et la bande traversant la lettre « H » du terme « 
HELIN » sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699585&extension=00


  1,699,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 599

PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; produits de viande transformée en tous genres; plantes 
légumineuses séchées; soupes prêtes à manger, bouillons; olives, pâtes d'olives; lait et produits 
laitiers, nommément beurre; huiles végétales alimentaires; fruits et légumes en tous genres séchés
, en conserve, congelés, cuits et fumés; noix transformées; pâtes de noisette et de pistache, tahini 
(beurre de sésame); oeufs, poudres d'oeufs; préparations de protéines et pollen pour utilisation 
comme produits alimentaires pour la consommation humaine, à usage autre que médical; 
croustilles; café, cacao; boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat; pâtes 
alimentaires, raviolis, pâtes maison; pâtisseries, produits de boulangerie, nommément pain, rôties, 
biscuits, bagels, croissants, tartelettes, gâteaux, muffins; desserts, nommément desserts glacés, 
mousse-dessert, crèmes-desserts; miel, gelée royale, propolis; aromatisants alimentaires; levures, 
levure chimique; additifs naturels non médicamenteux, pour améliorer la texture, la couleur et la 
fraîcheur de produits de farine; farines en tous genres, semoule, fécule de maïs; sucre granulé, 
sucre en cubes, sucre en poudre; thés, thés glacés; confiseries, chocolats, biscuits, craquelins, 
gaufres; gomme à mâcher; crème glacée, glace alimentaire; sel; céréales et produits de céréales, 
nommément riz; préparations à base de glucides pour aliments, à usage autre que médical, 
nommément noix séchées, barres et grignotines à base de céréales, craquelins, confitures, fécule 
de pomme de terre à usage alimentaire; bières; préparations servant à la fabrication de bière, eau 
minérale, eau de source, eau potable, sodas, soda tonique; boissons aux fruits et aux légumes, 
nommément boissons aromatisées aux fruits et aux légumes, ainsi que concentrés et extraits 
connexes, boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,699,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 600

  N  de demandeo 1,699,758  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Travel Team, Inc., 2495 Main Street, 
Buffalo, NY 14214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRES VOUS
SERVICES
Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages, nommément coordination des 
préparatifs de voyage pour les personnes et les groupes, et organisation d'excursions et de circuits
touristiques; services d'agence de voyages, nommément réservations de ce qui suit : transport, 
trains, bateaux, compagnies aériennes, circuits, hôtels, croisières et location de voitures; services 
d'information sur les circuits; services d'information sur le voyage; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699758&extension=00


  1,699,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 601

  N  de demandeo 1,699,805  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Axka Group Inc., #5245 - 4000 No.3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Site Web de commerce électronique qui permet aux utilisateurs d'exploiter leurs entreprises sur 
notre plateforme et de fournir aux utilisateurs l'accès à nos services, nommément logiciel de 
commerce électronique mobile pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, des virements électroniques de 
fonds, la gestion de la chaîne logistique, du marketing sur Internet, le traitement d'opérations 
d'achat en ligne, l'échange de données informatisé (EDI) et systèmes de gestion des stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699805&extension=00


  1,700,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 602

  N  de demandeo 1,700,116  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South West Terminal Ltd, PO Box 719, Gull 
Lake, SASKATCHEWAN S0N 1A0

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

SOUTH WEST TERMINAL
PRODUITS
Grains de semence; céréales non transformées; engrais; produits chimiques agricoles.

SERVICES
Services fournis par l'exploitation d'un terminal céréalier intérieur; services associés à la vente au 
détail d'engrais, de produits chimiques agricoles et de grains de semence; services d'agronomie; 
services de stockage garanti.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700116&extension=00


  1,700,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 603

  N  de demandeo 1,700,134  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cidara Therapeutics, Inc., 6310 Nancy Ridge 
Drive, Suite 101, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIDARA
SERVICES
Recherche et développement dans le domaine des composés antifongiques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2014, demande no: 86/322,916 
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=1700134&extension=00


  1,700,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 604

  N  de demandeo 1,700,322  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FRESH LASER SKIN STUDIO LTD., 91 
MACEWAN RIDGE CLOSE NW, CALGARY, 
ALBERTA T3K 3G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH LASER SKIN STUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 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) Exploitation de cliniques de soins de la peau au laser offrant des traitements de rajeunissement 
de la peau, des traitements au laser pour stimuler la pousse des cheveux, des traitements 
épilatoires et le détatouage.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des traitements de la peau au laser,
nommément des traitements de rajeunissement de la peau, des traitements au laser pour stimuler 
la pousse des cheveux, des traitements épilatoires et du détatouage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700322&extension=00


  1,700,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2010 en liaison avec les services (1); 01 mars 2010 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).



  1,700,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 606

  N  de demandeo 1,700,327  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERDUE FOODS LLC, 31149 Old Ocean City 
Road, Salisbury, MD 21804, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100% USA MADE HUMAN GRADE INGREDIENTS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700327&extension=00


  1,700,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 607

  N  de demandeo 1,700,328  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERDUE FOODS LLC, 31149 Old Ocean City 
Road, Salisbury, MD 21804, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULL MOON KITCHEN-CRAFTED NATURAL DOG TREATS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700328&extension=00


  1,700,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 608

  N  de demandeo 1,700,348  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gica Textile Group s.r.l., via Mottola zona 
industriale km.2,100, 74015 Martina Franca (Ta
), ITALY

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEVÓ

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Bandoulières en cuir; cuir et similicuir; vestes; blousons; vestes imperméables; articles 
vestimentaires en cuir, nommément chapeaux, bottes, chaussures, gants, pantalons, vestes, sacs, 
ceintures; chasubles; bonneterie; chandails; mantes; ponchos; pardessus; écharpes; vêtements et 
accessoires de golf, nommément sacs, ceintures, casquettes, manteaux, gants, bandeaux, vestes, 
pantalons, polos, foulards, shorts, chandails, pulls d'entraînement, serviettes, parapluies, gilets, 
pantalons, costumes, cache-maillots; vêtements de ski, nommément anoraks, pantalons, vestes, 
gants, bonnets, chandails, gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 septembre 2014, demande no: CTM 013257662 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700348&extension=00


  1,700,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 609

  N  de demandeo 1,700,477  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mango IP Holdings, LLC, 30445 Northwestern 
Hwy., Suite 300, Farmington Hills, MI 48334, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGO LANGUAGES

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte,
orange et charbon de bois (gris foncé) sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La
marque est constituée de lettres exclusivement minuscules. La lettre « a » du mot « mango » est 
orange, et une longue et mince feuille orange est dessinée au-dessus de cette lettre. Les autres 
lettres du mot « mango » sont vertes. Toutes les lettres du mot « languages » sont charbon de bois
(gris foncé).

SERVICES
(1) Enseignement des langues; enseignement, nommément offre de ressources pour 
l'enseignement des langues à l'aide de logiciels d'application.

(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour l'enseignement et l'apprentissage 
des langues étrangères.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700477&extension=00


  1,700,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 610

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86/271,294 
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 décembre 2014 sous le 
No. 4,662,800 en liaison avec les services



  1,700,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 611

  N  de demandeo 1,700,556  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' PER 
AZIONI, a legal entity, Via Canaletto, 24, 41042
FIORANO MODENESE - FRAZIONE 
SPEZZANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOOR GRES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700556&extension=00


  1,700,556
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PRODUITS
Dalles et carreaux de pierre artificielle; pierre pour la construction; carreaux de céramique et 
carreaux non métalliques, nommément carreaux d'argile, carreaux de verre, carreaux de ciment, 
carreaux de résine pour la construction, carreaux de gypse; mosaïques non métalliques; panneaux
de bois pour la construction; carreaux de sol et carreaux muraux; pavés non métalliques; carreaux 
non métalliques pour faux-planchers; parements et revêtements muraux non métalliques pour la 
construction; carreaux muraux non métalliques pour la construction; panneaux et tuiles de 
couverture non métalliques; grilles de drainage non métalliques pour les endroits où sont installées 
des baignoires et des piscines extérieures; piscines (structures); couvercles de trou d'homme 
autres qu'en métal; tuyaux de drainage autres qu'en métal; conduites d'eau autres qu'en métal; 
conduites forcées autres qu'en métal; contours de piscine autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les produits.



  1,700,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 613

  N  de demandeo 1,700,642  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sokkpåtrå AS, Solsvingen 1, 3034 Drammen, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

TURTLENECK
PRODUITS
Recouvrements, tubes, gaines et passe-câbles pour protéger les fils et les câbles électriques et les
empêcher de s'emmêler; recouvrements, tubes, gaines et passe-câbles, tous en tissu, pour 
protéger les fils et les câbles électriques et les empêcher de s'emmêler; recouvrements, tubes, 
gaines et passe-câbles pour protéger les fils d'écouteurs, les câbles de chargeur et les câbles USB
et les empêcher de s'emmêler; recouvrements, tubes, gaines et passe-câbles, tous en tissu, pour 
protéger les fils d'écouteurs, les câbles de chargeur et les câbles USB et les empêcher de 
s'emmêler; recouvrements, tubes, gaines et passe-câbles pour protéger les fils et les câbles de 
téléphone intelligent, d'ordinateur tablette et de souris d'ordinateur et les empêcher de s'emmêler; 
recouvrements, tubes, gaines et passe-câbles, tous en tissu, pour protéger les fils et les câbles de 
téléphone intelligent, d'ordinateur tablette et de souris d'ordinateur et les empêcher de s'emmêler; 
recouvrements, tubes, gaines et passe-câbles pour protéger les rallonges et les câbles de bloc 
d'alimentation et les empêcher de s'emmêler; recouvrements, tubes, gaines et passe-câbles, tous 
en tissu, pour protéger les rallonges et les câbles de bloc d'alimentation et les empêcher de 
s'emmêler; recouvrements, tubes, gaines et passe-câbles pour protéger les cordons, les fils et les 
câbles de lampe et de bloc d'alimentation multiprises et les empêcher de s'emmêler; 
recouvrements, tubes, gaines et passe-câbles, tous en tissu, pour protéger les cordons, les fils et 
les câbles de lampe et de bloc d'alimentation multiprises et les empêcher de s'emmêler; 
recouvrements, tubes, gaines et passe-câbles pour protéger les câbles d'interface multimédia 
haute définition, les câbles informatiques et les câbles de télévision et les empêcher de s'emmêler; 
recouvrements, tubes, gaines et passe-câbles, tous en tissu, pour protéger les câbles d'interface 
multimédia haute définition, les câbles informatiques et les câbles de télévision et les empêcher de 
s'emmêler; étuis, pochettes et housses pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de supports numériques, ordinateurs
portatifs ou mobiles; étuis, pochettes et housses, tous en tissu, pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de supports 
numériques, ordinateurs portatifs ou mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 octobre 2014, demande no: 013422282 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700642&extension=00


  1,700,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 614

  N  de demandeo 1,700,675  Date de production 2014-10-31
 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

V.A.C.RX4
PRODUITS
Pansements et pansements chirurgicaux; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et 
vétérinaires, nommément appareils médicaux utilisant la pression négative pour favoriser la 
cicatrisation et la santé des tissus; dispositif de traitement des plaies par pression négative, 
nommément source de pression sous-atmosphérique et tubes connexes, tous pour utilisation avec 
des récipients de drainage de plaies et tous pour favoriser la cicatrisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700675&extension=00


  1,700,685
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  N  de demandeo 1,700,685  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savannah Wells Holdings Inc., 40 Connaught 
Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700685&extension=00


  1,700,685
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COMMERCE
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PRODUITS
(1) Supports préenregistrés, nommément DVD, programmes téléchargeables et cassettes vidéo 
ayant trait à une émission de téléréalité; ailes de poulet; sauces barbecue; parapluies; grandes 
tasses; grandes tasses à café; tapis de souris; calendriers; affiches; papier à lettres; 
décalcomanies; souvenirs, nommément crayons, stylos, macarons de fantaisie décoratifs, cadres, 
épinglettes, chaînes porte-clés, cordons, lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball; articles de sport, nommément havresacs; sacs de sport; foulards; valises, 
nommément fourre-tout et sacs à dos; calculatrices; horloges; stylos; lampes de poche; ballons de 
plage; drapeaux; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs; glacières, nommément 
glacières à boissons portatives; verres; verres à liqueur; verres à bière; sous-verres, nommément 
sous-verres et sous-verres en verre; chandails; pantalons d'entraînement; bracelets; autocollants 
pour pare-chocs; gourdes

(2) Vestes; chemises.

SERVICES
Diffusion d'information de divertissement ayant trait à une émission de télévision, nommément à 
une émission de téléréalité, par Internet; services de divertissement, à savoir émission de 
télévision, nommément émission de téléréalité; production d'une émission de télévision, 
nommément d'une émission de téléréalité; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,700,770
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,770  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRUMWEAR LIMITED, 114 Bennet Road, 
Warren, ON, P0H 2N0, CANADA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Taches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700770&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, visières, couvre-chefs tricotés, bandeaux, 
bandanas, chemises, tee-shirts, chemises de golf, débardeurs, chemisiers, chandails, chandails à 
col roulé, chandails, gilets, shorts, pantalons, pantalons sport, robes, jupes, salopettes, combinés, 
uniformes de baseball, jerseys, survêtements, ensembles de jogging, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, boxeurs, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur isothermes, chemises de nuit, robes de nuit, vêtements de bain, vêtements 
enveloppants, manteaux, vestes, ponchos, imperméables, coupe-vent, vêtements pour nourrissons
, chasubles, combinaisons, bretelles, ceintures, ceintures porte-monnaie, mitaines, gants, 
serre-poignets, cache-oreilles, foulards, mouchoirs, chaussures, chaussettes, bonneterie, 
pantoufles et tabliers.

(2) Banderoles en tissu et en plastique combinés.

(3) Épinglettes; cuillères de collection.

(4) Drapeaux en tissu.

(5) Grandes tasses, bouteilles de plastique pour boire de l'eau, tasses, tasses en plastique, 
gobelets en papier, assiettes en papier, assiettes, grandes chopes, chopes, grandes tasses 
isothermes en plastique, bouteilles isolantes, contenants isothermes pour boissons, verres à 
liqueur, ouvre-bouteilles, bols, glacières portatives, seaux à glace, sous-verres en plastique, 
contenants pour aliments, salières et poivrières, boîtes-repas et porte-manger.

(6) Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs.

(7) Livres.

SERVICES
Promotion des entreprises et du tourisme dans la ville d'Edmonton, en Alberta, au Canada, 
nommément marketing et publicité des produits et des services de tiers dans le domaine du 
tourisme à Edmonton.

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



  1,700,787
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,700,787  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

337 TECHNOLOGY LIMITED, UNIT 04, 7/F., 
BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK 
RD., KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

WE Heroes
PRODUITS
Jeux informatiques; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; 
programmes informatiques de gestion de documents; logiciels de commande et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels de création de jeux informatiques; logiciel de gestion de 
bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels de traitement 
d'images; logiciels d'organisation et de consultation d'images et de photos numériques; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et 
l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; système mondial de localisation (GPS) constitué
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1700787&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,788  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

337 TECHNOLOGY LIMITED, UNIT 04, 7/F., 
BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK 
RD., KL, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

DD Rush
PRODUITS
Jeux informatiques; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; 
programmes informatiques de gestion de documents; logiciels de commande et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels de création de jeux informatiques; logiciel de gestion de 
bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels de traitement 
d'images; logiciels d'organisation et de consultation d'images et de photos numériques; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour le suivi, l'enregistrement et 
l'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; logiciels 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; système mondial de localisation (GPS) constitué
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700788&extension=00


  1,700,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,700,875  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soilworks, LLC, 7580 N. Dobson Road, Suite 
320, Scottsdale, Airzona 85256, 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

SOILTAC
PRODUITS
Produits chimiques, nommément émulsions synthétiques pour utilisation comme agent stabilisant 
dans la lutte contre les poussières et l'érosion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 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 05 octobre 2004 sous le No. 2891979 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700875&extension=00


  1,700,877
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  N  de demandeo 1,700,877  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soilworks, LLC, 7580 N. Dobson Road, Suite 
320, Scottsdale, Airzona 85256, 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

DURASOIL
PRODUITS
Abat-poussière pour chaussées non revêtues, parcs de stationnement, terrains de baseball, 
hippodromes, chantiers de construction, mines, remblais, plateformes d'atterrissage d'hélicoptère 
et zones perturbées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2004 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2995120 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700877&extension=00


  1,701,092
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  N  de demandeo 1,701,092  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMAX
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chemises, jupes, justaucorps, maillots, vestes sport,
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises de sport, shorts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, lingerie, vêtements de dessous et vêtements de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701092&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,671  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSIN LUXEMBOURG II, 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

JOYOS ADVISOR
PRODUITS
Logiciel d'interface utilisateur dans le domaine de la couture et de la broderie, nommément logiciel 
pour aider et guider l'utilisateur quant à la façon de coudre et de broder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701671&extension=00


  1,701,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21
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  N  de demandeo 1,701,905  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIMING YANG, 159 DALCASTLE CLOSE NW, 
CALGARY, ALBERTA T3A 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701905&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 626

PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels de développement guidés par modèle et logiciels 
métacompilateurs, tous pour la conception et le développement de logiciels, la traduction entre des
langages de programmation informatique, l'intégration de différents composants d'un logiciel en un 
seul programme opérationnel, ainsi que la personnalisation de logiciels existants en fonction 
d'exigences précises, nommément la modification de réglages et de paramètres de sortie pour que
l'information produite puisse être plus facilement utilisée par d'autres composants logiciels.

(2) Logiciel de planification des ressources d'entreprise pour la rationalisation d'information de 
différents services dans une seule base de donnée unifiée, ainsi que la consultation et la gestion 
de cette information; modules logiciels de planification des ressources d'entreprise, nommément 
pour la saisie et la consultation d'information sur les ventes et les commandes, la gestion d'activités
de parcours de ramassage et de livraison de commandes dans des entrepôts, la gestion 
d'information sur des clients et des comptes clients, la gestion d'information sur des comptes 
créditeurs et des comptes débiteurs, la gestion d'information sur les prix et les coûts, la gestion 
d'information sur le contrôle des stocks en entrepôt et en usine, la gestion des achats et de la 
réception des produits finis et des intrants pour la fabrication, la gestion et le rapprochement de 
l'information bancaire, ainsi que la comptabilité générale d'entreprise; logiciels de personnalisation 
des modules logiciels de planification des ressources d'entreprise et des interfaces utilisateurs 
connexes.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels et répertoires.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Conception, développement et octroi de licences d'utilisation de logiciels.

(2) Services de consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels 
en fonction d'exigences précises, de la conception de logiciels, de logiciels de développement et 
de personnalisation, de logiciels personnalisables de planification de ressources d'entreprise ainsi 
que de la gestion d'entreprise au moyen d'une suite de logiciels de planification des ressources 
d'entreprise pour l'unification de bases de données et d'interfaces utilisateurs d'une entreprise en 
un seul système, afin de rendre l'information plus facile à utiliser pour prendre des décisions de 
gestion.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la conception et du 
développement de logiciels en fonction d'exigences précises, ainsi que de la gestion d'entreprise 
au moyen d'une suite de logiciels de planification des ressources d'entreprise pour l'unification de 
bases de données et d'interfaces utilisateurs d'une entreprise en un seul système, afin de rendre 
l'information plus facile à utiliser pour prendre des décisions de gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,702,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 627

  N  de demandeo 1,702,194  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tire Intelligence, LLC, 1910 South Blvd., Suite 
200, Charlotte, NC 28203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIRE CLOUD
SERVICES
Offre d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs d'Internet de sélectionner
des ensembles de données dans le domaine des données sur les marchés et les produits dans 
l'industrie du pneumatique, de préciser la maquette d'état pour les données et de générer le 
rapport en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702194&extension=00


  1,702,440
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  N  de demandeo 1,702,440  Date de production 2014-11-12
 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

HELIX ION
PRODUITS
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets et hélicoptères 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=1702440&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,695  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dongguan HHS Heavy Duty Packaging Co.,Ltd.
, No.12-A Pusha South Road, Tangxia Town, 
Dongguan City, Guangdong Province 523718, 
CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Pâte à papier; planchettes à pince; cartons à dessiner; babillards; carton; boîtes en carton; papier 
d'emballage; papier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702695&extension=00
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SERVICES
Agences de publicité; services de consultation en gestion des affaires; gestion de personnel; 
promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de 
cartes de crédit; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; traitement de texte
; services de comptabilité; services de distributeurs; services de promotion, à savoir promotion de 
produits et de services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à 
un concours de beauté.

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



  1,702,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,702,811  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arysta LifeScience North America, LLC, 15401 
Weston Parkway, Suite 150, Cary, NC 27513, 
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

ZOLERA
PRODUITS
(a) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; engrais; biostimulants, nommément nutriments pour
la croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; (b) fumigants pour l'agriculture, 
l'horticulture ainsi que la maison et le jardin; herbicides, fongicides, insecticides, pesticides et 
préparations pour éliminer les ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, le gazon et 
les plantes ornementales, ainsi que la maison et le jardin; parasiticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,384 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702811&extension=00


  1,702,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 632

  N  de demandeo 1,702,815  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arysta LifeScience North America, LLC, 15401 
Weston Parkway, Suite 150 , Cary, NC 27513, 
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
ZOLERA Z

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(a) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; engrais; biostimulants, nommément nutriments pour
la croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; (b) fumigants pour l'agriculture, 
l'horticulture ainsi que la maison et le jardin; herbicides, fongicides, insecticides, pesticides et 
préparations pour éliminer les ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, le gazon et 
les plantes ornementales, ainsi que la maison et le jardin; parasiticides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702815&extension=00


  1,702,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 633

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,463 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,703,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 634

  N  de demandeo 1,703,038  Date de production 2014-11-17
 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

ARDENZA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARDENZA est EXCITEMENT ou PASSION.

PRODUITS
Café, extraits de café, boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédané de café, boissons à base de succédanés de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703038&extension=00


  1,703,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 635

  N  de demandeo 1,703,069  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aeroracers, Inc., 2306 Palos Verdes Drive W., 
#301, Palos Verdes Estates, CA 90274, 
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

PropDiver
PRODUITS
Jouets de bain, nommément animaux marins, navires, bateaux, sous-marins et autres vaisseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 
86/325,484 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 
sous le No. 4,691,701 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703069&extension=00


  1,703,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 636

  N  de demandeo 1,703,135  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1382607 Ontario Inc., 1516 Merivale Road, 
Ottawa, ONTARIO K2G 3J6

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

ONE BRAND NUTRITION
PRODUITS
Aliments pour sportifs, nommément suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, 
nommément protéines en poudre prêtes à mélanger, substituts de repas prêts à mélanger, herbes 
encapsulées et acides aminés encapsulés; vitamines et minéraux; thé et autres boissons à base 
de plantes; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; protéines en poudre; produits 
alimentaires, produits alimentaires biologiques et produits alimentaires sans gluten, nommément 
pains riches en protéines, bagels, farine; contenants pour aliments; contenants pour mélanger les 
aliments; gourdes ainsi que coqueteliers et mélangeurs à boissons; équipement et accessoires 
d'entraînement physique nommément sangles de musculation, bandes élastiques de musculation, 
poignées de musculation réglables, équipement d'exercices abdominaux, équipement pour 
l'équilibre, balles et ballons d'exercice, bandes et tubes élastiques, rouleaux de massage, ceintures
d'haltérophilie; vêtements de maintien et de contention, nommément genouillères, supports pour 
chevilles, supports pour coudes et ceintures de maintien dorsal; vêtements d'entraînement 
physique; vêtements d'entraînement; articles vestimentaires promotionnels, nommément serviettes
, chaussures, chaussettes, chemises, vêtements de dessous; articles d'entraînement physique 
promotionnels, nommément sangles de musculation, bandes et supports d'entraînement, 
chronomètres, podomètres; équipement de yoga et de Pilates, nommément blocs de yoga en 
mousse, blocs de yoga en liège, tapis de yoga, tapis de Pilates, bandes et cordes élastiques de 
yoga, chaussettes de yoga, pantalons, shorts, hauts, débardeurs; sacs de rangement 
d'équipement, nommément sacs de sport, sacs polochons, sacs de rangement, sacs à bandoulière
, sacs à cordes, sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703135&extension=00


  1,703,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 637

  N  de demandeo 1,703,221  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlume Inc. dba Illume, 2000 West 94th Street
, Bloomington, Minnesota, 55431, 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

GO BE LOVELY
PRODUITS
Bougies; bougies parfumées; bougies naturelles et en paraffine; bougies décoratives; bougies en 
pot; bougies à la cire de soya.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2014, demande no: 86/287,880 
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=1703221&extension=00


  1,703,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 638

  N  de demandeo 1,703,337  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

GIVE BEAUTIFULLY
PRODUITS
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 28 octobre 2014, demande no: 1298315 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 09 janvier 2015 sous le No. 0965624 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=1703337&extension=00


  1,703,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 639

  N  de demandeo 1,703,425  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
DOING BUSINESS GLOBALLY O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DOING est 
noir. Le mot BUSINESS est gris. Le mot GLOBALLY (y compris le globe) est rouge.

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=1703425&extension=00


  1,703,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 640

  N  de demandeo 1,703,444  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pepperidge Farm, Incorporated, 595 Westport 
Avenue, Norwalk, CT 06851, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Grignotines de maïs soufflé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703444&extension=00


  1,703,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 641

  N  de demandeo 1,703,799  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L., 1, Place Ville 
Marie Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC H3B 
4M4

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

AIM HIGHER
Autorisation pour l’emploi
Letter of consent from the owner of official marks 917815 and 917849 on record.

SERVICES
SERVICES JURIDIQUES

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 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=1703799&extension=00


  1,704,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 642

  N  de demandeo 1,704,108  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molinos IP S.A, Rte.Du Simplon 16, Paudex-Zip
Code:29, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BODEGA CADUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « BODEGA » est « winery », et le mot « CADUS 
» n'a aucune signification particulière, peu importe la langue.

PRODUITS
Vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704108&extension=00


  1,704,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 643

  N  de demandeo 1,704,185  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&H Medical Corporation, 4173 George 
Washington Highway, Ordinary, VA 23131, 
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

MILITARY GRADE. BATTLE TESTED.
PRODUITS
Pansements adhésifs; bandages pour les blessures superficielles, les blessures à la poitrine et les 
brûlures; ruban médical de renforcement; pansements pour brûlures et plaies; cache-oeil de 
combat, nommément cache-oeil à usage médical; trousses pour soigner les traumatismes 
constituées de pansements adhésifs, de pansements chirurgicaux et de pansements pour brûlures,
de pansements compressifs, d'élingues, de bandages en cravate médicaux, de garrots, de gants 
en nitrile, de ruban adhésif à usage médical et de gaze comprimée; ruban adhésif à usage médical;
pansements chirurgicaux, bandages; pansements; trousses pour soigner les infections constituées 
de pansements adhésifs, de pansements pour brûlures, de gazes stérilisées et de gazes 
comprimées; bandages compressifs et de maintien; appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux nommément cisailles, aiguilles chirurgicales et pour traiter le pneumothorax, pinces, 
drains thoraciques, cathéters, garrots, outils de cricothyrotomie, plateaux à instruments et scalpels;
matériel de suture; scalpels; supports pour jambes, bras, chevilles et poignets à usage médical; 
seringues médicales; aiguilles médicales; trousses pour soigner les blessures à la poitrine 
constituées de capsules occlusives stériles pour la poitrine, de bandages et de pansements, et 
d'appareils de drainage des plaies; dispositifs médicaux pour la fermeture des plaies, nommément 
adhésifs médicaux et clamps à usage médical pour la fermeture des plaies; trousses pour insérer 
un drain thoracique constituées de drains thoraciques, de pinces, de scalpels et de cathéters; 
trousses pour soigner les traumatismes constituées de de capsules occlusives pour la poitrine, de 
pansements compressifs, de gazes comprimées, de pansements occlusifs, de pansements pour 
brûlures, d'élingues et de bandages médicaux, à savoir bandages en cravate, garrots, gants en 
nitrile, couvertures pour brûlures stériles et ruban médical; trousses médicales pour soigner les 
infections comprenant principalement des fils de suture, des gazes comprimées, des pansements 
sèches et stériles pour brûlures, des bandages médicaux, à savoir bandages en cravate, et des 
gazes stérilisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/290209 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704185&extension=00


  1,704,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 644

  N  de demandeo 1,704,208  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEATHERSTONE FARM WINERY INC., 3678 
Victoria Avenue, Vineland, ONTARIO L0R 2C0

Représentant pour signification
LISA M. GAZZOLA
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. 
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. 
NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6

MARQUE DE COMMERCE

RED TAIL MERLOT
PRODUITS
(1) Vin.

(2) Raisins; jus de raisin; boissons alcoolisées, nommément vin mousseux, bière, brandy, cognac 
et vin de glace.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble et d'une entreprise vinicole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2009 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704208&extension=00


  1,704,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 645

  N  de demandeo 1,704,385  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TANOAK
PRODUITS
Véhicules motorisés de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
automobiles et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; moteurs pour 
automobiles; jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, 
modèles réduits d'automobiles, automobiles jouets.

SERVICES
Exploitation d'un point de vente au détail de véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; publicité des produits et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration 
des affaires; travaux administratifs, nommément recrutement de personnel, consultation en gestion
de personnel, consultation en gestion des affaires, relations publiques; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'automobile, nommément recherche technique, services 
liés aux technologies de l'automobile et de la production, génie, financement automobile et 
assurance automobile; services de réparation, nommément réparation, démontage et entretien de 
véhicules; services de station-service, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, 
cirage et révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture
de carrosserie, nommément esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules 
automobiles et réfection de véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704385&extension=00


  1,705,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 646

  N  de demandeo 1,705,521  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KALORI, ZI de Mariage, 69330, PUSIGNAN, 
FRANCE

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

KALORI
Traduction des caractères étrangers
À la connaissance du requérant, le mot KALORI n'a pas de signification particulière.

PRODUITS
Appareils de refroidissement, d'aération, de climatisation, de chauffage pour véhicules nommément
climatiseurs et leurs pièces et raccords, aérateurs de toit et leurs pièces et raccords, aérateurs de 
parois et leurs pièces et raccords, évaporateurs et leurs pièces et raccords, condenseurs 
frigorifiques, ventilateurs et leurs pièces et raccords, moteurs pour ventilateurs et leurs pièces et 
raccords, diffuseurs d'air et leurs pièces et raccords, radiateurs de chauffage, plafonniers.

SERVICES
Assemblage, montage, installation de systèmes de chauffage et de climatisation, et de dispositifs 
de ventilation et d'aération d'air pour véhicules; Développement de systèmes de chauffage et de 
climatisation; Développement de dispositifs de ventilation et d'aération d'air pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705521&extension=00


  1,705,556
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,556  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc., 52-16 Barnett 
Avenue, Long Island City, NY 11104, 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

DV
PRODUITS
Literie, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705556&extension=00


  1,705,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 648

  N  de demandeo 1,705,586  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONLIGHT KETTLE
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, lager, ale, stout, porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705586&extension=00


  1,705,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 649

  N  de demandeo 1,705,587  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc., 1964 
Muskoka Beach Road, Gravenhurst, ONTARIO 
P1P 1R1

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONLIGHT KETTLE SERIES
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, lager, ale, stout, porter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705587&extension=00


  1,705,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 650

  N  de demandeo 1,705,663  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDCON INDUSTRIES INC., 4505 COUSENS 
STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5

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

INFINIUM
PRODUITS
Revêtements de sol stratifiés, plancher en bois dur d'ingénierie, plancher en bois dur, revêtement 
de sol en liège, revêtement de sol en bambou, revêtement de sol en céramique et en pierre, 
revêtement de sol en vinyle, sous-couches et sous-tapis pour planchers flottants, moulures, 
accessoires de revêtement de sol, nommément trousses de réparation des égratignures contenant 
du mastic et des marqueurs, calfeutre, colles et teintures, trousses d'outils d'installation de 
revêtements de sol contenant des leviers, des entretoises et des blocs à frapper, ainsi qu'outils 
pour l'installation de revêtements de sol, nommément blocs à frapper, leviers, coins espaceurs et 
courroies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705663&extension=00


  1,705,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,842  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michele Maycock, 426 Scott Drive, Orangeville, 
ONTARIO L9W 4L9

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I MA FUNE

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, débardeurs, 
pantalons d'entraînement et pantalons molletonnés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements de sport; vêtements pour bébés; sacs à main et sacs d'école; portefeuilles; sacs 
polochons; housses à vêtements; valises; couvre-livres et signets; bijoux; bracelets; bracelets de 
cheville; stylos, crayons, reliures, blocs-notes et autocollants; grandes tasses; chapeaux et 
casquettes; étuis d'ordinateur, de lecteur MP3 et de tablette; sacs à dos et boîtes-repas; 
parachutes ascensionnels; fauteuils roulants; montgolfières; banderoles; enseignes et panneaux 
d'affichage; automobiles; immeubles de bureaux et bâtiments scolaires; doublures de piscine; 
cartes de souhaits; étuis pour instruments de musique.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'inspiration, de l'initiative personnelle, de l'estime de soi et du développement personnel; 
conférences, ateliers et webinaires dans les domaines de la croissance personnelle, de l'inspiration
, de l'initiative personnelle, de l'estime de soi et du développement personnel; diffusion d'émissions 
de radio et de télévision.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705842&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,705,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3182 page 653

  N  de demandeo 1,705,901  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Défi Polyteck, 1150 rue Deschaillons, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 1X7

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

DEFI RECUP-AIR
SERVICES
Services de récupération, de recyclage et de reconditionnement d'ordinateurs, de produits 
électroniques, de climatiseurs, d'outils électriques et de leurs composantes électriques et 
électroniques, de matériaux ferreux et non-ferreux nommément fer, acier, fonte, aluminium, cuivre, 
zinc, étain, laiton et plomb, du plastique et des gaz frigorigènes; Service de gestion d'inventaire 
pour des tiers nommément triage, emballage et étiquetage de marchandises; Livraison par camion 
des marchandises;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705901&extension=00


  1,706,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,013  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROMIVAL INC., 4935 Avenue Victoria, 
Montréal, QUÉBEC H3W 2N2

MARQUE DE COMMERCE

PROMIVAL
SERVICES
(1) Expert-conseil en efficacité énergétique; services d'ingénierie, d'approvisionnement et de 
gestion de projets dans les secteurs de la construction, du bâtiment, de l'énergie, des ressources 
naturelles, de l'industrie et du commerce; recherche ayant trait au génie mécanique et à l'efficacité 
énergétique; estimation des coûts de construction; études de faisabilité de projets; planification 
d'affaires; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise

(2) Analyse et conseils financiers; consultation en investissement financier; contrôle financier 
d'entreprises; évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires; consultation en 
gestion immobilière; gestion d'immeubles; expert-conseil en génie aérospatial; expert-conseil en 
gestion de risques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant novembre 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=1706013&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,069  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RAVI THIRUN, 67 Lemsford Drive, Markham, 
ONTARIO L3S 4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAFE T.O. T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Brun
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706069&extension=00


  1,706,069
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Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle, les mots « Café T. O » ainsi que le grain de café entre le « T » et 
le « O » sont bruns; les ombres derrière les lettres « T » et « O » et la feuille d'érable représentant 
l'accent du « E » aigu sont verts; la ligne dans la partie inférieure est verte.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. les mots « Café T. 
O » ainsi que le grain de café entre le « T » et le « O » sont bruns; les ombres derrière les lettres « 
T » et « O » et la feuille d'érable représentant l'accent du « E » aigu sont verts; la ligne dans la 
partie inférieure est verte.

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
(1) Café préparé, à savoir : café, expresso, boissons non alcoolisées à base de café et à base 
d'expresso.

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

(3) Sandwichs.

(4) Boissons aromatisées aux fruits.

(5) Boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits et des boissons gazeuses.

(6) Chocolat chaud.

(7) Tisanes.

(8) Plats préparés chauds, nommément pâtes alimentaires, poutine, soupe, ailes de poulet, bifteck 
et plats à base de poissons et de fruits de mer.

SERVICES
(1) Services de café.

(2) Services de restaurant, de restauration et de comptoir de plats à emporter, à savoir bistrot 
offrant du café, du café de spécialité, du cacao, du thé, des plats préparés.

(3) Café-restaurant, à savoir vente de café moulu et en grains, de thé, de cacao, de boissons au 
café et à l'expresso ainsi que de boissons à base de café, d'expresso et de lait, de sirop d'érable, 
de chandails de hockey du Canada, de cartes-cadeaux, de souvenirs du Canada, nommément de 
grandes tasses à café, de plaques pour porte-clés.

(4) Services de salle de réunion d'affaires et de couvert.

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



  1,706,100
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  N  de demandeo 1,706,100  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 30, 
CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ISOWELD
PRODUITS
Appareils de scellement pour attaches, postes de soudage, postes de soudage par induction; 
appareils pour la connexion du chauffage électrique pour relier une plaque de support à une 
membrane de scellement. Boîtiers pour instruments de mesure. Appareils de chauffage à induction
électrique pour le chauffage d'adhésifs thermoplastiques avant leur application sur des plaques 
d'ancrage en métal; appareils de chauffage mobiles, nommément appareils de chauffage à 
induction électrique pour la fixation sur des toits-terrasses.

SERVICES
Prêt, location, entretien et réparation d'appareils de chantier de construction, nommément 
d'appareils de chauffage à induction électrique pour l'assemblage de revêtements résistants à l'eau
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 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=1706100&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,291  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HATHAWAY CANADA INC., 365 Louvain 
Street West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1

Représentant pour signification
PINA MANCUSO
(YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

HATHAWAY GIRLS
PRODUITS
(1) Vêtements pour fillettes, nommément hauts, tee-shirts, hauts tissés, polos, chemisiers, 
chandails, chandails à capuchon, pantalons, pantalons de jogging, pantalons capris, shorts, jupes, 
robes, sous-vêtements, manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, pulls, vêtements sport, 
pyjamas, chemises de nuit, sorties de bain et chaussettes.

(2) Accessoires pour fillettes, nommément gants, chapeaux, foulards, ceintures, lunettes de soleil 
et bijoux.

(3) Articles chaussants pour fillettes, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
bottes, sandales, pantoufles, chaussures de course et tongs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706291&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,752  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA STACK FEATURE TIKI
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706752&extension=00


  1,706,758
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  N  de demandeo 1,706,758  Date de production 2014-12-11
 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

TAPIOND
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=1706758&extension=00


  1,706,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 661

  N  de demandeo 1,706,759  Date de production 2014-12-11
 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

VIAMBI
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=1706759&extension=00


  1,706,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,760  Date de production 2014-12-11
 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

AMBIVI
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=1706760&extension=00


  1,706,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 663

  N  de demandeo 1,706,823  Date de production 2014-12-11
 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
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture teintées, cordons 
à lunettes; étuis pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706823&extension=00


  1,706,957
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  N  de demandeo 1,706,957  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edan International Hair Products Inc., 107, Av. 
Gun, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 3X2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

KERASPA KLOUD
PRODUITS
Colorants à cheveux; teintures pour cheveux; préparations pour décolorer les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706957&extension=00


  1,706,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 665

  N  de demandeo 1,706,974  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BITGOLD INC., 338 Adelaide Street West 3rd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1R4

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

BITGOLD
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour la transmission de devises virtuelles entre ordinateurs par un
réseau informatique mondial poste à poste; matériel informatique et logiciels pour le stockage de 
devises virtuelles; matériel informatique et logiciels pour la facilitation du transfert de devises 
traditionnelles et de devises virtuelles; matériel informatique et logiciels pour utilisation relativement
à des portefeuilles électroniques; logiciels pour services de courtage et d'opérations sur valeurs 
mobilières électroniques; données électroniques comprenant des unités de valeur en espèces 
électroniques transférables ayant une valeur au comptant précise et qui peuvent être échangées 
contre des devises virtuelles ou converties en devises traditionnelles ou en or; cartes de débit.

SERVICES
Services financiers, nommément facilitation d'opérations financières sécuritaires poste à poste au 
moyen d'une plateforme financière électronique reliée à un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de devises traditionnelles et de devises virtuelles; services de change 
virtuels poste à poste d'unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur 
au comptant précise et qui peuvent être échangées contre des devises virtuelles ou converties en 
devises traditionnelles ou en or; traitement et transmission électroniques de devises virtuelles par 
des portefeuilles électroniques; stockage de devises virtuelles; services de courtage et d'opérations
sur valeurs mobilières électroniques; services de cartes de débit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706974&extension=00


  1,707,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 666

  N  de demandeo 1,707,464  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH, Schlüsselstrasse12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNTRETA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707464&extension=00


  1,707,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 667

  N  de demandeo 1,707,466  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH, Schlüsselstrasse12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MUVRIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707466&extension=00


  1,707,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 668

  N  de demandeo 1,707,469  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH, Schlüsselstrasse12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZINDEPTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707469&extension=00


  1,707,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 669

  N  de demandeo 1,707,472  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH, Schlüsselstrasse12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EPRIANZ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707472&extension=00


  1,707,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 670

  N  de demandeo 1,707,475  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH, Schlüsselstrasse12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENPRIDO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707475&extension=00


  1,707,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 671

  N  de demandeo 1,707,476  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH, Schlüsselstrasse12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEPRITO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707476&extension=00


  1,707,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 672

  N  de demandeo 1,707,478  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH, Schlüsselstrasse12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYNTRUVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707478&extension=00


  1,707,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 673

  N  de demandeo 1,707,481  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH, Schlüsselstrasse12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYNTRUVO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707481&extension=00


  1,707,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 674

  N  de demandeo 1,707,483  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH, Schlüsselstrasse12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINDEPTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Huntington.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707483&extension=00


  1,707,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 675

  N  de demandeo 1,707,552  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8742995 Canada Inc., 2810 Matheson Blvd. 
East, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4W 
4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVEL NATION CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Un drapeau
- Drapeau du Canada

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément réservations de transport, d'hébergement, d'activités, 
de spectacles et de restaurants ainsi que diffusion d'information concernant le voyage et les 
destinations de voyage, le transport, l'hébergement, les activités, les spectacles et les restaurants 
par téléphone et en ligne; organisation de visites touristiques et d'activités de voyage; offre de 
services d'agence de voyages relativement à des programmes de fidélisation; offre d'un site Web 
d'information et de critiques concernant le voyage, l'hébergement, les évènements, les activités et 
les circuits touristiques dans des destinations de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707552&extension=00


  1,707,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 676

  N  de demandeo 1,707,558  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San 
Jose Insurgentes, D.F., C.P. 03900, MEXICO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707558&extension=00


  1,707,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 677

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAESTRO DOBEL DIAMANTE RESERVA DEL MAESTRO TEQUILERO TEQUILA 100% DE 
AGAVE DE CAMPOS SELECTOS PRODUCCION ANUAL LIMITADA Y NUMERADA HECHO EN 
MEXICO

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Instruments à vent, sifflets
- Cors de chasse
- 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)
.
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- 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
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Rectangles



  1,707,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 678

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée de la représentation d'une bouteille 
avec une étiquette sur le bas de la bouteille présentant les mots MAESTRO DOBEL DIAMANTE et 
un dessin de cor. L'étiquette sur le goulot de la bouteille présente les mots MAESTRO DOBEL 
DIAMANTE, et les éléments suivants sont inscrits sur le verre de la bouteille : RESERVA DEL 
MAESTRO TEQUILERO TEQUILA 100% DE AGAVE DE CAMPOS SELECTOS PRODUCCION 
ANUAL LIMITADA Y NUMERADA HECHO EN MEXICO. La bouteille présentée en pointillé ne fait 
pas partie de la marque. Selon le requérant, la traduction anglaise des éléments espagnols 
RESERVA DEL MAESTRO TEQUILERO TEQUILA 100% DE AGAVE DE CAMPOS SELECTOS 
PRODUCCION ANUAL LIMITADA Y NUMERADA HECHO EN MEXICO est « reserve of the 
master TEQUILERO TEQUILA 100% AGAVE from select fields annual production limited and 
numbered made in MEXICO ». La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des éléments espagnols RESERVA DEL MAESTRO 
TEQUILERO TEQUILA 100% DE AGAVE DE CAMPOS SELECTOS PRODUCCION ANUAL 
LIMITADA Y NUMERADA HECHO EN MEXICO est « reserve of the master TEQUILERO 
TEQUILA 100% AGAVE from select fields annual production limited and numbered made in 
MEXICO ».

PRODUITS
Téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 679

  N  de demandeo 1,708,035  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goldsmith Medical Transport Inc., Box #5527, 
Nepean LCD Merivale, Ottawa, ONTARIO K2C 
3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G+ G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- 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) Transport terrestre de passagers.

(2) Transport terrestre de fret.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708035&extension=00


  1,708,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 680

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2008 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,708,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 681

  N  de demandeo 1,708,065  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Typeroom Inc., 202 - 10308 117 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5N 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TYPEROOM

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

SERVICES
Offre d'un site Web interactif de services de jumelage pour la colocation, offre d'un site Web 
interactif de fiches descriptives d'appartements, offre d'un site Web interactif de fiches descriptives 
de logements, offre d'un site Web interactif de fiches descriptives de locations résidentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708065&extension=00


  1,708,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 682

  N  de demandeo 1,708,325  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hans Jung, 1384 Talcy Crescent, Ottawa, 
ONTARIO K4A 3C4

MARQUE DE COMMERCE

Veterans Caring for Veterans
SERVICES
Services de clinique médicale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708325&extension=00


  1,708,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 683

  N  de demandeo 1,708,487  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontier Aluminum Corporation, 2480 Railroad 
St., Corona, CA 92880, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALUMINATI SKATEBOARDS

Description de l’image (Vienne)
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes
- Un triangle
- 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 surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et 
casquettes, uniformes de sport; chemises de sport; sacs pour planches à roulettes; plateformes de 
planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; gants de planche à roulettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708487&extension=00


  1,708,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 684

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2014, demande no: 86/317,699 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 685

  N  de demandeo 1,708,513  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

BONTE PROVENANT DE LA TERRE
PRODUITS
Aliments, nommément riz et céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708513&extension=00


  1,708,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 686

  N  de demandeo 1,708,526  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGENTYX
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et 
rachidiennes, des neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des 
plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques 
locaux et généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708526&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,602  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

BONNE ET HEUREUSE SANTÉ!
PRODUITS
Pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708602&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,609  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue John F. 
Kennedy, Luxembourg, L-1855, 
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

$5 FILL UPS
PRODUITS
Plats préparés.

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=1708609&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,611  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue John F. 
Kennedy, Luxembourg, L-1855, 
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

MIGHTY BUCKET FOR ONE
PRODUITS
Plats préparés constitués principalement de poulet.

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=1708611&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,612  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue John F. 
Kennedy, Luxembourg, L-1855, 
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

LE PLEIN À 5$
PRODUITS
Plats préparés.

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=1708612&extension=00


  1,708,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 691

  N  de demandeo 1,708,614  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue John F. 
Kennedy, Luxembourg, L-1855, 
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

MÉGA SOLO-BARIL
PRODUITS
Plats préparés constitués principalement de poulet.

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=1708614&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,619  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luc Belaire International Ltd., legal entity, 12 
Merrion Square, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUC BELAIRE
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, pantalons et chandails; articles chaussants, nommément 
chaussures et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 juin 2014, demande no: 013033741 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 novembre 2014 sous le No. 013033741 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=1708619&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,939  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIQUIDLOGIC O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Robinets, pommes de douche, diffuseurs d'eau, douches à main et barres de retenue connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1708939&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,986  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETS LEVEAU, SPRL, legal entity, rue 
Vandervelde, 273, 6534 GOZEE, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLANCHE DE CHARLEROI BIÈRE BLANCHE ROYALE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Rameaux croisés
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CHARLEROI n'a aucune traduction en français ni en anglais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708986&extension=00
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PRODUITS
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,020  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikko Chemicals Co., Ltd., 1-4-8, 
Nihonbashi-Bakurocho, Chuo-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NIKKOL
PRODUITS
Produits chimiques agricoles; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques 
pour la fabrication de savon; produits chimiques pour l'industrie des cosmétiques; produits 
chimiques pour l'industrie pharmaceutique; produits chimiques pour l'industrie alimentaire; produits 
chimiques forestiers; produits chimiques horticoles; produits chimiques de lithographie; minéraux; 
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; lubrifiants industriels; huiles et 
graisses minérales à usage industriel [autres que pour le carburant]; huiles industrielles; graisses 
industrielles.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 juin 2009 
sous le No. 5236251 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=1709020&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,095  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, 
Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion 
intérieure du dessin est rouge et est entourée d'un contour blanc. La portion extérieure du dessin 
est constituée d'un contour noir.

PRODUITS
Automobiles, motos, véhicules tout-terrain ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709095&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,190  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANJING OLO HOME FURNISHING CO., LTD
, 218 WEST QING SHUI TING RD, NANJING, 
211102, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLO OLO WO LE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois « OLO » dans la marque est « feeling ». 
Toujours selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers dans la présente 
marque est « WO » et « LE », et la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la 
présente marque est « I » et « HAPPY ».

PRODUITS
Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; 
miroirs; pièces de mobilier de chambre; pièces de mobilier de salle à manger; contenants pour 
aliments; contenants à déchets; contenants de rangement en plastique; verrous de porte; 
encadrements de porte; cadres de porte; poignées de porte; moustiquaires non métalliques pour 
portes et fenêtres; cadres de fenêtre; châssis de fenêtres; sculptures; figurines; figurines en résine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709190&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,250  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CIISTM INC., 821 JOE PERSECHINI DR., 
NEWMARKET, ONTARIO L3X 2T7

MARQUE DE COMMERCE

CIISTM
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, livres, manuels, 
cahiers d'exercices, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, bijoux, 
montres, fourre-tout, pochettes de taille, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, balles antistress, parapluies, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
blocs-notes, gourdes, couverts pour boissons et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du recours à des services d'infonuagique pour 
rationaliser les tâches administratives, de l'intégration de nouveaux logiciels et de nouvelles 
technologies à des modèles d'entreprise existants, de la restructuration des processus d'affaires 
afin de tirer avantage des gains d'efficacité pouvant résulter de l'introduction de nouveaux logiciels 
et de nouvelles technologies ainsi que de la sélection de matériel informatique et de logiciels pour 
répondre aux besoins particuliers d'une entreprise.

(2) Installation, maintenance et réparation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de 
logiciels de téléphonie cellulaire ainsi que de routeurs et de câbles de réseautage; services de 
gestion de projets dans le domaine de l'installation et de la mise à niveau de systèmes 
informatiques et d'équipement de réseau informatique; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'utilisation de nouveaux matériel informatique et logiciels, de l'accès à des services 
d'infonuagique pour le travail et de l'utilisation de services d'infonuagique pour le travail.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du recours à des services 
d'infonuagique pour rationaliser les tâches administratives, de l'intégration de nouveaux logiciels et 
de nouvelles technologies à des modèles d'entreprise existants, de la restructuration des 
processus d'affaires afin de tirer avantage des gains d'efficacité pouvant résulter de l'introduction 
de nouveaux logiciels et de nouvelles technologies, de la sélection et de l'installation de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que de la formation de personnel à l'utilisation de nouvelles 
technologies améliorant l'efficacité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709250&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,709,251  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUSTIN DOYLE, 28 STAVE CRES., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 9J9

MARQUE DE COMMERCE

ACIDMATH
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément programmes de concert, livres, livres à 
colorier, bulletins d'information, rapports, affiches, enseignes, calendriers, et répertoires.

(2) Applications logicielles pour téléphones cellulaires et ordinateurs pour l'accès à un site Web de 
médias sociaux pour regarder des vidéos et écouter de la musique et des audioclips.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, vêtements 
de sport, bandeaux, 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, couverts pour boissons, encens et porte-encens, parapluies et aimants 
pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709251&extension=00
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SERVICES
(1) Divertissement, à savoir concerts.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique, de la peinture et de 
la sculpture psychédéliques, de la philosophie, de la spiritualité, de la psychologie, de la sociologie,
des études culturelles, de l'ethnobotanique, de la thérapie psychédélique, et de l'histoire du 
psychédélisme; exploitation de blogues de style journal diffusant de l'information dans les 
domaines de la croissance personnelle, de la santé, des aliments, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la communication interpersonnelle, des relations interpersonnelles, de la 
santé sexuelle, de la gestion de la vie familiale, des soins aux enfants, de planification de 
l'éducation et de la carrière, des soins aux animaux de compagnie, du rangement, de l'organisation
et de la fonctionnalité de la maison, du jardinage, de l'aménagement, des nouvelles juridiques et 
politiques, des nouvelles internationales, des voyages, et du tourisme.

(3) Services photographiques.

(4) Services de conception de serres.

(5) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans les domaines de la musique, de la
peinture et de la sculpture psychédéliques, de la philosophie, de la spiritualité, de la psychologie, 
de la socio logie, des études culturelles, de l'ethnobotanique, de la thérapie psychédélique, de 
l'histoire du psychédélisme,de la croissance personnelle, de la santé, des aliments, de 
l'alimentation, de la bonne condition physique, de la communication interpersonnelle, des relations 
interpersonnelles, de la santé sexuelle, de la gestion de la vie familiale, des soins aux enfants, de 
planification de l'éducation et de la carrière, des soins aux animaux de compagnie, du rangement, 
de l'organisation et de la fonctionnalité de la maison, du jardinage, de l'aménagement, des 
nouvelles juridiques et politiques, des nouvelles internationales, des voyages, et du tourisme.

(6) Cours d'artisanat dans les domaines de la création de peintures et de sculptures et du chinage 
par teinture de vêtements et de literie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,709,260  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME INSTEAD, INC., 13323 California Street,
Omaha, NE 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

HELP FOR WORKING CAREGIVERS
SERVICES
Offre d'un site Web présentant aux soignants de l'information et des ressources dans les domaines
des soins aux personnes âgées, des assurances pour soins de longue durée et du financement 
des soins pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 
86403053 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=1709260&extension=00


  1,709,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 704

  N  de demandeo 1,709,261  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME INSTEAD, INC., 13323 California Street,
Omaha, NE 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

SIMPLE MEDS
SERVICES
Services de pharmacie par correspondance; services exclusifs de pharmacie de détail; services 
d'emballage de produits pharmaceutiques, à savoir classement, tri et emballage de médicaments 
par date et par heure en paquets individuels destinés aux utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 
86436338 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=1709261&extension=00


  1,709,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 705

  N  de demandeo 1,709,264  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHILDREN'S THERAPY CENTER, 10811 Kent 
Kangley Road, Kent, WA 98030, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

SPIO
PRODUITS
Orthèses flexibles, sur mesure, de compression et de stabilisation pour le cou, la poitrine, le torse, 
les bras, les mains, les jambes et les pieds, ainsi qu'appareils orthopédiques pour les membres et 
les articulations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2009 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3,271,051 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709264&extension=00


  1,709,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 706

  N  de demandeo 1,709,268  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lunapads International Products Ltd., 3433 
Commercial Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5N 4E8

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

G Day for Girls
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément cahiers et journaux.

(2) Matériel éducatif, nommément matériel de cours, périodiques, livres et guides pédagogiques 
dans les domaines de l'autonomisation et de la célébration des fillettes qui atteignent l'adolescence
; vêtements, nommément tee-shirts et foulards.

SERVICES
Organisation d'évènements dans les domaines de l'autonomisation et de la célébration des fillettes 
qui atteignent l'adolescence; exploitation d'un site Web dans les domaines de l'autonomisation et 
de la célébration des fillettes qui atteignent l'adolescence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709268&extension=00


  1,709,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 707

  N  de demandeo 1,709,277  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DR. JOE R. H. ZHAO, C/O TRI-Y 
ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE, 
2655 LILLOOET ST., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5M 4P7

MARQUE DE COMMERCE

LCM
PRODUITS
(1) Isolants thermiques, nommément matériaux isolants et matériaux isolants supplémentaires pour
la réfrigération, les réfrigérateurs, les bâtiments et les maisons.

(2) Échangeurs de chaleur.

(3) Isolants thermiques, nommément matériaux isolants et matériaux isolants supplémentaires pour
les pipelines, l'équipement d'alimentation et les conduites de vapeur.

SERVICES
(1) Services de consultation en matière d'efficacité énergétique.

(2) Rénovation de bâtiments.

(3) Rénovation domiciliaire.

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=1709277&extension=00


  1,709,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 708

  N  de demandeo 1,709,443  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Usertesting, Inc., 2672 Bayshore Parkway, 
Menlo Park, CA 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UQ
SERVICES
Services de gestion de sites Web et services de gestion d'applications, nommément évaluation et 
analyse de la qualité, assurance de la qualité et contrôle de la qualité, dans les domaines des sites 
Web et des interfaces logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709443&extension=00


  1,709,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 709

  N  de demandeo 1,709,523  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

NIGHTFALL EDITION
PRODUITS
Groupe d'options pour véhicules automobiles comprenant une carrosserie noire, une calandre 
noire, un marchepied noir de cinq pouces, des roues en aluminium de 18 pouces, des embouts de 
système d'échappement polis, une doublure de caisse à vaporiser, un démarreur à distance et un 
climatiseur automatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709523&extension=00


  1,709,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 710

  N  de demandeo 1,709,591  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANQUE NATIONALE DU CANADA, une 
corporation légalement constituée, Tour de la 
Banque Nationale, 600, rue de La Gauchetière 
Ouest, 10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

InvestCube
SERVICES
Services financiers, nommément services de courtage en valeurs mobilières; services de 
rééquilibrage automatique à partir de paniers de fonds négociés en bourse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709591&extension=00


  1,709,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 711

  N  de demandeo 1,709,664  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flaim Wolsey Hall Incorporated, 3058 Oxford 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 2W7

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FWH

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes pointillées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Verres, sous-verres, grandes tasses à café, stylos, mallettes, comme les porte-documents en 
cuir.

(2) Vêtements, comme les casquettes, les tee-shirts et les chemises de golf; accessoires 
d'ordinateur, comme les tapis de souris d'ordinateur; fourre-tout.

SERVICES
Services de comptabilité; préparation d'états financiers; préparation de déclarations de revenus 
pour des particuliers, des sociétés et des fiducies; offre de conseils en planification financière 
concernant les structures d'entreprises; services de planification fiscale pour des particuliers, des 
sociétés et des fiducies; services de consultation en gestion des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709664&extension=00


  1,709,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 712

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services; mai 2014 en 
liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,709,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 713

  N  de demandeo 1,709,722  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBERNETICS CORPORATION, 605 Boxwood 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1A5

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBERNETICS BEYOND TELECOM F

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie et d'accès Internet 
ainsi que services de télécommunication offerts par câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques 
et transmission par satellite de données et de communications vocales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709722&extension=00


  1,709,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 714

  N  de demandeo 1,709,727  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBERNETICS CORPORATION, 605 Boxwood 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1A5

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WORLDLINE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
Services de communication, nommément services téléphoniques nationaux et internationaux de 
voix par IP permettant les appels en temps réel au moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709727&extension=00


  1,709,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 715

  N  de demandeo 1,709,728  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBERNETICS CORPORATION, 605 Boxwood 
Drive, Cambridge, ONTARIO N3E 1A5

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WORLDLINE BEYOND TELECOM

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES
Services de communication, nommément services téléphoniques nationaux et internationaux de 
voix par IP permettant les appels en temps réel au moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709728&extension=00


  1,709,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 716

  N  de demandeo 1,709,771  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2128230 Ontario Limited O/A O'Doughs, 320 
Oakdale Rd., Toronto, ONTARIO M3N 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

TOO GOOD TO BE GLUTEN FREE
PRODUITS
(1) Pains, brioches, biscuits, bagels, pâte à pain, pâte à pizza, pains plats, nécessaires à pizza 
composés de pâte et de sauce, muffins, gâteaux, préparations à muffins et pour gâteaux.

(2) Pâtisseries, craquelins, biscuits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709771&extension=00


  1,709,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 717

  N  de demandeo 1,709,776  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pritpal Marwaha, 13589-67 Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 2B8

Représentant pour signification
DARIUS PAZIRANDEH
(Pawa Law Corporation), Metrotower 2, 2600 - 
4720 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
, V5H4N2

MARQUE DE COMMERCE

Inside Up - Outside Down
SERVICES
Services de soins de beauté, nommément épilation des sourcils au fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709776&extension=00


  1,709,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 718

  N  de demandeo 1,709,777  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pritpal Marwaha, 13589-67 Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 2B8

Représentant pour signification
DARIUS PAZIRANDEH
(Pawa Law Corporation), Metrotower 2, 2600 - 
4720 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
, V5H4N2

MARQUE DE COMMERCE

Tap and Claw
SERVICES
Services de soins de beauté, nommément épilation des sourcils au fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709777&extension=00


  1,709,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 719

  N  de demandeo 1,709,779  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASSÉ FRÈRES ALIMENTATION ORIENTALE
(2013) INC., 1650 CHABANEL STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

NUTSTERZ
PRODUITS
Grignotines, nommément noix comestibles, fruits séchés, graines, mélanges montagnards, 
croustilles de pommes de terre et de maïs, bretzels, grignotines au maïs et au riz soufflé, 
confiseries au chocolat et bonbons et grains de maïs à éclater.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709779&extension=00


  1,709,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 720

  N  de demandeo 1,709,789  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cabela's Incorporated, One Cabela Drive, 
Sidney, NE 69160, 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

WINGMAN
PRODUITS
Appeaux pour la chasse au gibier d'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86329597
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709789&extension=00


  1,709,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 721

  N  de demandeo 1,709,799  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaneff Properties Limited, 8501 Mississauga 
Road, Brampton, ONTARIO L6Y 5G8

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING TODAY FOR TOMORROW
SERVICES
Services de promotion immobilière; services de construction, gestion de biens, gestion et location 
de biens commerciaux, récréatifs et résidentiels à bail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1709799&extension=00


  1,709,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 722

  N  de demandeo 1,709,804  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HUAIJUN HE, 55 Woodbine Downs Blvd., Unit 
2, Toronto, ONTARIO M9W 6N5

MARQUE DE COMMERCE

BAREFOOT SCIENCE
PRODUITS
Chaussures, semelles intérieures, poudre pour les pieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709804&extension=00


  1,709,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 723

  N  de demandeo 1,709,808  Date de production 2015-01-07
 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

SECRET WAVE
PRODUITS
Fers à cheveux électriques à main; fers à cheveux électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
430,847 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709808&extension=00


  1,709,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 724

  N  de demandeo 1,709,809  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Randa Accessories Leather Goods LLC, 5600 
North River Road, Suite 500, Rosemont, IL 
60018, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEAT EDGE
PRODUITS
Pousse-neige (outil à main); grattoirs à glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709809&extension=00


  1,709,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 725

  N  de demandeo 1,709,893  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Dolphins LLC, c/o Randy Nelson, 832 
Parkridge Dr., Clayton, NC 27527, 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

THE DECISION SERIES FOR ENTREPRENEURS
PRODUITS
Série de livres, d'articles, de documents et de feuilles de travail dans les domaines des entreprises 
en démarrage, de la formation et du perfectionnement d'entrepreneur ainsi que de la planification, 
de la gestion et de la croissance d'entreprise.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux dans les domaines des
entreprises en démarrage, de la formation et du perfectionnement d'entrepreneur ainsi que de la 
planification, de la gestion et de la croissance d'entreprise.

(2) Services éducatifs, à savoir ateliers, présentations, conférences et allocutions professionnelles 
dans les domaines des entreprises en démarrage, de la formation et du perfectionnement 
d'entrepreneur ainsi que de la planification, de la gestion et de la croissance d'entreprise, et 
distribution de matériel éducatif connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86343590
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=1709893&extension=00


  1,709,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 726

  N  de demandeo 1,709,974  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorkForce Software, LLC, a Delaware limited 
liability company, 38705 Seven Mile Road, 
Livonia, MI 48152, 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

WFS
PRODUITS
Logiciels pour le pointage des présences et la gestion des effectifs, nommément pour le suivi, 
l'enregistrement, l'analyse et la gestion du temps et des activités d'employés, d'entrepreneurs, de 
travailleurs occasionnels et d'autres membres du personnel.

SERVICES
Services de consultation concernant l'implémentation de logiciels et de programmes pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/379809
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=1709974&extension=00


  1,710,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 727

  N  de demandeo 1,710,160  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aquatic Life Sciences Inc., 1269 Lattimore 
Road, Ferndale, WA 98248, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

AQUANIL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour euthanasier le poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710160&extension=00


  1,710,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 728

  N  de demandeo 1,710,416  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHELE CARINI BRUINSMA, 151 STANLEY 
AVE., OTTAWA, ONTARIO K1M 1P2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la bonne condition physique, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

(2) Équipement d'exercice, nommément coussins, tapis, bandes élastiques, et rouleaux de mousse
; ballons de stabilité, avec ou sans nervures et/ou saillies pour masser l'utilisateur.

(3) Nécessaires de soins des mains et des pieds composés de manuels, de bandes élastiques 
pour le traitement des durillons et de boules pour l'automassage des mains et des pieds.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, calendriers et répertoires.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, serviettes 
en tissu, fourre-tout, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos,
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Enseignement de l'exercice physique.

(2) Services de consultation et d'entraîneur personnel dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé et de l'alimentation.

(3) Services éducatifs, nommément ateliers et cours dans les domaines des techniques 
d'automassage et de guérison par l'exercice physique; formation de nouveaux instructeurs dans les
domaines de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, de l'automassage et de la 
guérison par l'exercice physique.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de 
la santé, de l'alimentation, de l'automassage et de la guérison par l'exercice physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710416&extension=00


  1,710,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 729

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les services (1), (2), (3); 30 
janvier 2012 en liaison avec les services (4); 11 avril 2014 en liaison avec les produits (2); 12 avril 
2014 en liaison avec les produits (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1), (5)



  1,710,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 730

  N  de demandeo 1,710,417  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHELE CARINI BRUINSMA, 151 STANLEY 
AVE., OTTAWA, ONTARIO K1M 1P2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la bonne condition physique, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet.

(2) Équipement d'exercice, nommément coussins, tapis, bandes élastiques, et rouleaux de mousse
; ballons de stabilité, avec ou sans nervures et/ou saillies pour masser l'utilisateur.

(3) Nécessaires de soins des mains et des pieds composés de manuels, de bandes élastiques 
pour le traitement des durillons et de boules pour l'automassage des mains et des pieds.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, calendriers et répertoires.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, serviettes 
en tissu, fourre-tout, chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos,
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Enseignement de l'exercice physique.

(2) Services de consultation et d'entraîneur personnel dans les domaines de la bonne condition 
physique, de la santé et de l'alimentation.

(3) Services éducatifs, nommément ateliers et cours dans les domaines des techniques 
d'automassage et de guérison par l'exercice physique; formation de nouveaux instructeurs dans les
domaines de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, de l'automassage et de la 
guérison par l'exercice physique.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de 
la santé, de l'alimentation, de l'automassage et de la guérison par l'exercice physique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710417&extension=00


  1,710,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 731

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2014 en liaison avec les services (2); 12 avril 2014 en 
liaison avec les services (1), (3); 01 septembre 2014 en liaison avec les services (4); 11 janvier 
2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (
2), (3), (5)



  1,710,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 732

  N  de demandeo 1,710,563  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

StorScore
PRODUITS
Logiciels d'essai, d'analyse et de production de rapports concernant le rendement de systèmes de 
stockage informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86369870 
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=1710563&extension=00


  1,710,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 733

  N  de demandeo 1,710,660  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaukos Corporation, 26051 Merit Circle, Suite 
103, Laguna Hills, CA 92653, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDOSE
PRODUITS
Système d'administration de médicaments intraoculaire constitué d'une endoprothèse 
microscopique à implanter dans l'oeil pour le traitement des maladies oculaires; implants constitués
d'implants intraoculaires ophtalmiques, nommément d'endoprothèses microscopiques, pour le 
traitement des maladies oculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86/
339,050 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710660&extension=00


  1,710,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 734

  N  de demandeo 1,710,672  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVAMETRICA LTD., 200 - 1402 8th Avenue 
N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1B9

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

MARQUE DE COMMERCE

FUNCTIONAL ACTIVITY ASSESSMENT FAA
PRODUITS
Rapports d'analyse et d'évaluation de l'état physiologique et de la santé de personnes; logiciels 
contenant des algorithmes et des indices pour l'analyse et l'évaluation de l'état physiologique et de 
la santé de personnes.

SERVICES
Offre d'analyse et d'évaluation de l'état physiologique et de la santé de personnes à usage 
personnel, expertises, évaluations à des fins d'assurance, créances légales et programmes de 
sécurité au travail; services de consultation sur l'analyse et l'évaluation de l'état physiologique et de
la santé de personnes; offre de programmes logiciels et d'algorithmes pour l'analyse et l'évaluation 
de l'état physiologique et de la santé de personnes.

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=1710672&extension=00


  1,710,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 735

  N  de demandeo 1,710,686  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medtronic, Inc., (a Minnesota corporation), 710 
Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432-
5604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIA AF
PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément défibrillateurs implantables et générateurs d'impulsions 
implantables, composants et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
442552 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710686&extension=00


  1,710,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 736

  N  de demandeo 1,710,690  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVIDOFF & CIE SA, legal entity, 2 rue de 
Rive, CH-1200 Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLF O

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- 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
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Tabac, brut ou fabriqué; tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; produits de tabac; cigares, 
cigarillos, petits cigares, cigarettes; succédanés de tabac (à usage autre que médical); cigares 
électroniques, cigarettes électroniques; articles pour fumeurs; pipes à tabac, cure-pipes, 
bourre-pipes, coupe-cigares, ciseaux à cigares, allume-cigares électriques ou non, tubes à cigares 
et à cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, humidificateurs pour produits de tabac, régulateurs 
pour humidificateurs de produits de tabac; boîtes à tabac, tabatières, cendriers, briquets, pierres; 
allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 septembre 2014, demande no: 60568/2014 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=1710690&extension=00


  1,710,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 737

  N  de demandeo 1,710,716  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE TWELVE
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément café, thé, chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait,
boissons chaudes à base de café, cidre; contenants à café, distributeurs à café.

SERVICES
Services de traiteur, services de café-restaurant ainsi que services de boissons à emporter et de 
livraison.

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=1710716&extension=00


  1,710,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 738

  N  de demandeo 1,710,747  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peel Maryborough Mutual Insurance Company, 
103 Wellington Street, PO Box 190, Drayton, 
ONTARIO N0G 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGE MUTUAL INSURANCE COMPANY
SERVICES
Offre et souscription d'assurance de dommages; offre de 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=1710747&extension=00


  1,710,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 739

  N  de demandeo 1,710,748  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peel Maryborough Mutual Insurance Company, 
103 Wellington Street, PO Box 190, Drayton, 
ONTARIO N0G 1P0

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
EDGE MUTUAL INSURANCE COMPANY

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

SERVICES
Offre et souscription d'assurance de dommages; offre de 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=1710748&extension=00


  1,710,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 740

  N  de demandeo 1,710,786  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West Monroe
Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FORMULA FOR FOOTBALL
PRODUITS
Boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non gazéifiées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710786&extension=00


  1,710,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 741

  N  de demandeo 1,710,797  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tartan Controls Inc., 4003 - 53 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3R5

MARQUE DE COMMERCE

Tartan Completions Drilling Services
SERVICES
Services de forage et de conditionnement de champs de pétrole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710797&extension=00


  1,710,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 742

  N  de demandeo 1,710,805  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLSON CANADA 2005 A LEGAL ENTITY, 33
Carlingview Drive, Toronto, ONTARIO M9W 
5E4

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

BREWS & BITES
SERVICES
Services d'information en ligne dans le domaine des restaurants, des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710805&extension=00


  1,710,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 743

  N  de demandeo 1,710,813  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuroda Precision Industries Ltd., 580-16 
Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa 212-8560, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Glue FASTEC
PRODUITS
Outils pour presses de formage des métaux ainsi que pièces connexes; outils progressifs pour le 
formage des métaux et pièces connexes; moules et outils pour le formage des métaux et pièces 
connexes; machines et outils de travail des métaux, nommément rectifieuses, fraiseuses, 
machines de coupe pour le travail des métaux, tours, presses mécaniques; moteurs électriques 
pour machines et pièces connexes; pièces de moteur électrique, nommément noyaux magnétiques
pour téléphones mobiles vibrants, pour appareils photo et caméras numériques, pour disques durs,
ainsi que pour véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons; génératrices et pièces connexes; noyaux de fer pour génératrices; transformateurs 
électriques et pièces connexes; noyaux magnétiques pour transformateurs électriques; noyaux 
magnétiques pour réacteurs électriques; noyaux magnétiques pour électroaimants; téléphones 
mobiles et pièces connexes; appareils photo et caméras numériques, ainsi que pièces connexes; 
disques durs et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 octobre 2014, demande no: 2014-085291 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710813&extension=00


  1,710,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 744

  N  de demandeo 1,710,927  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael K. Myers, 164 Helen Street, Kingston, 
ONTARIO K7L 4P4

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

THE BOBBY SHOW
PRODUITS
Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts.

SERVICES
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2010 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=1710927&extension=00


  1,710,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 745

  N  de demandeo 1,710,968  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varion Capital Corp., 305-889 Harbourside 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 3S1

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LIVESEY
(Lonsdale Law), 304-1200 Lonsdale Avenue, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7M3H6

MARQUE DE COMMERCE

AccordAccess
SERVICES
Services de financement et de prêt; financement d'automobiles; financement d'activités 
industrielles; financement d'achats; services de prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1710968&extension=00


  1,710,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 746

  N  de demandeo 1,710,994  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Engage Agro Corporation, 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

MARQUE DE COMMERCE

Fujimite
PRODUITS
Pesticides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710994&extension=00


  1,711,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 747

  N  de demandeo 1,711,070  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO.,LTD., 
No.1, Tengsen Road, Weihai Economic and 
Technological Development Zone, Shandong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIMSUN TENG SEN LUN TAI

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 costumés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de lézard, du mot TIMSUN ainsi que des caractères chinois 
TENG SEN LUN TAI qui figurent dans la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TENG SEN LUN TAI, le mot 
TIMSUN n'a aucune signification en anglais ni en français, la traduction anglaise de TENG est 
GALLOP, celle de SEN est FOREST, celle de LUN est WHEEL et celle de TAI est TYRE, et 
l'expression TENG SEN LUN TAI n'a aucune signification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711070&extension=00


  1,711,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 748

PRODUITS
Pneus d'automobile; pneumatiques; pneus; caoutchouc pour la fabrication de pneus; pneus de vélo
et de cycle; bande de roulement pour le rechapage de pneus; chambres à air pour pneus; 
amortisseurs de suspension pour vélos; garde-boue pour vélos et véhicules automobiles; 
amortisseurs pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,711,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 749

  N  de demandeo 1,711,084  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Packetlabs Ltd., 2275 Upper Middle Road East,
Oakville, ONTARIO L6H 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

PACKETLABS
SERVICES
Consultation en sécurité informatique et de réseau, nommément tests de pénétration, piratage 
éthique, tests de sécurité Web et tests de sécurité d'applications mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1711084&extension=00


  1,711,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 750

  N  de demandeo 1,711,169  Date de production 2015-01-16
 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

Indexes
FONDS DYNAMIQUE INVESTISSEZ DANS LES BONS CONSEILS.

SERVICES
Services de société de placement et de fonds communs de placement, nommément gestion de 
portefeuilles et de placements, courtage de fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement et administration et gestion de fonds communs de placement, de solutions
de portefeuille, de placements à capital fixe, de produits de placement ouvrant droit à une aide 
fiscale et de produits de placement non traditionnels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711169&extension=00


  1,711,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 751

  N  de demandeo 1,711,191  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FFD DESIGNS (CANADA) INC., 105 West 
Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C6

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

VEGALICIOUS
PRODUITS
Exhausteurs de saveur pour la nourriture pour animaux de compagnie; exhausteurs de saveur pour
l'eau potable pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
vitamines pour animaux de compagnie et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711191&extension=00


  1,711,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 752

  N  de demandeo 1,711,217  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BULLMER MECHANICAL AND ELECTRICAL 
TECHNOLOGY CO., LTD., No.181, Qiyihe 
Road, Jiangnan Street, Linhai City, Zhejiang 
Province, 317000, CHINA

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUEBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULLMER

PRODUITS
Machines de tannage du cuir; machines à graver; démarreurs pour moteurs; machines à coudre; 
machines de coupe pour le travail des métaux; dynamos; machines-outils pour l'industrie textile; 
robots à coudre; pièces de machine à coudre; moteurs à vapeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1711217&extension=00


  1,711,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 753

  N  de demandeo 1,711,228  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERCEPT THE STRONGEST CHOICE
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément matériaux d'espacement et cadres d'espaceurs pour 
espacer le verre ou les tôles; verre isolant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711228&extension=00


  1,711,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 754

  N  de demandeo 1,711,269  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALEJO BALLESTEROS, 50 TINDER CRES., 
TORONTO, ONTARIO M4A 1L3

MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIC PINOY
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme PINOY désigne informellement une personne ou un groupe d'origine 
philippine ou, parfois, seulement des hommes d'origine philippine.

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) 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, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers, conception et impression de matériel de marketing, et études de 
marché pour des tiers.

(2) Graphisme.

(3) Services de conception et de développement de sites Web; services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, nommément organisation d'information 
de sites Web afin que ces derniers apparaissent plus fréquemment comme résultats de recherche 
sur Internet.

(4) Services de courtage d'espace publicitaire en ligne.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la tenue de campagnes 
publicitaires, des études de marché et du maintien à jour des connaissances dans le domaine du 
développement de supports publicitaires numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711269&extension=00


  1,711,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 755

  N  de demandeo 1,711,275  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Utilities Telecom Council, 1129 20th St NW, 
Suite 350, Washington, DC 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CELINA FENSTER
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MARQUE DE COMMERCE

UTC CANADA
SERVICES
Services d'association professionnelle, nommément promotion des intérêts de fournisseurs et 
d'utilisateurs de produits et de services de télécommunication ainsi que d'organisations de 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 décembre 2014, demande no: 86490264 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=1711275&extension=00


  1,711,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 756

  N  de demandeo 1,711,280  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECTRON INC., 3999 Cote Vertu, St. Laurent, 
QUEBEC H4R 1R2

Représentant pour signification
DAVID A. JOHNSON
606 Cathcart Street, Suite 330 , Montreal, 
QUEBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Pool Perfect
PRODUITS
Déshumidificateurs industriels et commerciaux ainsi que pièces et commandes 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=1711280&extension=00


  1,711,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 757

  N  de demandeo 1,711,306  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleeping Buddha Products Inc., 1211-928 
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6Z 3G6

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

SLEEPING BUDDHA
PRODUITS
Boissons pour favoriser la relaxation, nommément tisanes mélangées; (2) produits d'aromathérapie
pour favoriser la relaxation, nommément huiles essentielles, diffuseurs d'huiles essentielles et 
crèmes parfumées pour la peau; (3) préparations médicinales pour relaxer les muscles, 
nommément crèmes pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711306&extension=00


  1,711,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 758

  N  de demandeo 1,711,307  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chincholi Dentistry Professional Corporation, 53
Edgemore Drive, Toronto, ONTARIO M8Y 2N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINT DENTISTRY

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

Description de la marque de commerce
Carré qui contient un dessin de feuille plus grand qu'elle. Le nom « mint dentistry » dans n'importe 
quelle police, en lettres capitales.

SERVICES
Dentisterie générale, spécialisée et cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711307&extension=00


  1,711,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 759

  N  de demandeo 1,711,327  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICOPURE LABS, LLC, 5909 NW 18th Drive, 
Gainesville, FL 32653, 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

EVOPURE
PRODUITS
Cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711327&extension=00


  1,711,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 760

  N  de demandeo 1,711,364  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA 95014,
Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPHONE
SERVICES
Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, d'ordinateurs de poche, de 
téléphones mobiles, de périphériques d'ordinateur et d'appareils électroniques grand public; 
services de soutien technique concernant l'utilisation de matériel informatique, de logiciels, de 
téléphones mobiles et de périphériques d'ordinateur; services de consultation dans le domaine de 
la maintenance de matériel informatique, d'ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, de 
périphériques d'ordinateur et d'appareils électroniques grand public.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711364&extension=00


  1,711,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 761

  N  de demandeo 1,711,382  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS 
LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN CHOICE
PRODUITS
Cigarettes; cigarettes électroniques; cendriers; briquets; allumettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711382&extension=00


  1,711,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 762

  N  de demandeo 1,711,389  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS 
LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

ZENITH
PRODUITS
Cigarettes; cigarettes électroniques; cendriers; briquets; allumettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711389&extension=00


  1,711,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 763

  N  de demandeo 1,711,390  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS 
LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

TROPHY
PRODUITS
Cigarettes; cigarettes électroniques; cendriers; briquets; allumettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711390&extension=00


  1,711,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 764

  N  de demandeo 1,711,391  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS 
LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

COBALT
PRODUITS
Cigarettes; cigarettes électroniques; cendriers; briquets; allumettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711391&extension=00


  1,711,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 765

  N  de demandeo 1,711,392  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS 
LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

COASTAL
PRODUITS
Cigarettes; cigarettes électroniques; cendriers; briquets; allumettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711392&extension=00


  1,711,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 766

  N  de demandeo 1,711,393  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS 
LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

CARIBOU
PRODUITS
Cigarettes; cigarettes électroniques; cendriers; briquets; allumettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711393&extension=00


  1,711,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 767

  N  de demandeo 1,711,394  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS 
LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

ALGONQUIN
PRODUITS
Cigarettes; cigarettes électroniques; cendriers; briquets; allumettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711394&extension=00


  1,711,395
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 768

  N  de demandeo 1,711,395  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS 
LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

BAJA
PRODUITS
Cigarettes; cigarettes électroniques; cendriers; briquets; allumettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711395&extension=00


  1,711,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 769

  N  de demandeo 1,711,430  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B I Logistics Services Inc., 4050A Sladeview 
Cres, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

E-FORWARDING
SERVICES
Collecte et transport de colis ainsi que livraison de colis à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1711430&extension=00


  1,711,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 770

  N  de demandeo 1,711,431  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homer TLC, Inc., Farmers Bank Building, Suite 
1424, 301 N. Market Street, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGORO
PRODUITS
(1) Substances fertilisantes.

(2) Fils de jardin; treillis de jardin et piquets de clôture en métal; barrières et clôtures en métal; 
treillis en métal; produits pour protéger les arbres et favoriser leur croissance, nommément tuteurs 
et anneaux pour arbres, à savoir revêtements en polymère biodégradables pour arbres servant à 
empêcher la croissance de végétation nuisible et à favoriser la croissance des arbres.

(3) Paillis de caoutchouc.

(4) Géotextiles, nommément toiles et revêtements de paysagement pour prévenir la croissance de 
mauvaises herbes, pour protéger les plantes et pour l'aménagement paysager pour promouvoir la 
germination de semences.

(5) Piquets de jardin autres qu'en métal; copeaux de bois pour utilisation comme revêtement de sol
.

(6) Jardinières pour fleurs et plantes.

(7) Plantes et arbres vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 février 2010 en liaison avec les produits (
2); 07 décembre 2010 en liaison avec les produits (3); 05 janvier 2012 en liaison avec les produits (
7); 19 avril 2012 en liaison avec les produits (6); 01 septembre 2012 en liaison avec les produits (1)
; 08 août 2013 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711431&extension=00


  1,711,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 771

  N  de demandeo 1,711,432  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BRING YOU BACK MEDICINE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toux, du rhume et des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 21 août 2014, demande no: 1642463 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711432&extension=00


  1,711,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 772

  N  de demandeo 1,711,437  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAUER PUBLISHING COMPANY, L.P., 270 
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE GRACE
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans le domaine de la religion; 
magazines dans le domaine de la religion.

SERVICES
Diffusion d'information et d'articles dans le domaine de la religion par un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 
86505994 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=1711437&extension=00


  1,711,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 773

  N  de demandeo 1,711,464  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD., 19, 
SHUN FARN RD., TACHIA DIST, TAICHUNG 
CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLURE

PRODUITS
Vélos et pièces connexes; pièces de vélo, nommément cadres, guidons, potences, selles, housses
de selle, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, fourches; pièces de vélo, nommément 
moyeux de roues, freins, manettes de commande pour guidons, sonnettes de vélo, supports à 
vélos, porte-gourdes pour vélo, guidoline, paniers de vélo, jantes de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711464&extension=00


  1,711,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 774

  N  de demandeo 1,711,466  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L. Perrigo Company, 515 Eastern Avenue, 
Allegan, MI 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZZZTIME
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour favoriser le sommeil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 4,499,310 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=1711466&extension=00


  1,711,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 775

  N  de demandeo 1,711,473  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8647844 CANADA INC O/A VENLYN GROUP, 
614 St Lawrence Street, Winchester, ONTARIO
K0C 2K0

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

MARQUE DE COMMERCE

CORNWALL RIVER KINGS
PRODUITS
Verres; bouteilles d'eau; chopes; grandes tasses à café; chandails d'équipe; serviettes; casquettes;
gants; bâtons de hockey; rondelles de hockey; tee-shirts; blousons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; polos.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de parties de hockey hors concours.

(2) Services de promotion, à savoir promotion des marchandises et des services par l'association 
des marchandises et des services de commanditaires à des parties de hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1711473&extension=00


  1,711,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 776

  N  de demandeo 1,711,500  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Star Sandwich Company Ltd., 904-15 Royal
Avenue East, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3L 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG STAR SANDWICH CO ALWAYS HEARTY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
(1) Sandwichs.

(2) Sauces et condiments, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce barbecue, sauce 
épicée, sauce tartare, sauce au raifort, mayonnaise, salsa, moutarde, ketchup, vinaigre, relish et 
chutney.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711500&extension=00


  1,711,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 777

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,711,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 778

  N  de demandeo 1,711,640  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lane Kleppen, 1625 108th Ave NE, Bellevue, 
WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TemPaint
PRODUITS
Revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711640&extension=00


  1,711,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 779

  N  de demandeo 1,711,641  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lane Kleppen, 1625 108th Ave NE, Bellevue, 
WA 98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TempErase
PRODUITS
Revêtements muraux en vinyle; revêtements muraux adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711641&extension=00


  1,711,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 780

  N  de demandeo 1,711,652  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flair Flexible Packaging Corporation (USA), 
2605 South Lakeland Drive, Appleton, WI 
54915, 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

TRUPEEL
PRODUITS
Film plastique d'operculage pelable universel d'emballage et d'empaquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
346,186 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711652&extension=00


  1,711,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 781

  N  de demandeo 1,711,654  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INNOVATIONS MATERIUM INC., 1300 
Blvd. Industriel, Granby, QUEBEC J2J 0E5

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

MARQUE DE COMMERCE

MATSPHERES
PRODUITS
Additifs chimiques utilisés pour améliorer les propriétés du plastique, de la céramique, du 
caoutchouc et des tissus; additifs chimiques utilisés pour la purification du liquide et du gaz; additifs
chimiques utilisés pour améliorer le rendement des bioprocédés, nommément traitement des eaux 
usées, production de combustible et fermentation; additifs chimiques pour applications biologiques 
comme un support pour milieux pour la croissance des micro-organismes, un support 
d'immobilisation pour enzymes et additifs pour la concentration et la purification de biomolécules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711654&extension=00


  1,711,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 782

  N  de demandeo 1,711,671  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BONA FOODS LIMITED, 184 Toryork Drive, 
Toronto, ONTARIO M9L 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Bona
PRODUITS
Saucisses, salami, viandes de spécialité italienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1711671&extension=00


  1,711,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 783

  N  de demandeo 1,711,673  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDES INVESTMENT PARTNERS & CO., 
20 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M5J 2N8

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

THE VALUE SPECTRUM
PRODUITS
(1) CD et DVD contenant des textes éducatifs, des vidéos et des enregistrements sonores dans le 
domaine de la gestion financière et de la gestion de placements.

(2) Enregistrements vidéo et audio téléchargeables dans le domaine de la gestion financière et de 
la gestion de placements.

(3) Publications électroniques dans le domaine de la gestion financière et de la gestion de 
placements; publications imprimées dans le domaine de la gestion financière et de la gestion de 
placements.

SERVICES
(1) Services de conseil dans les domaines des placements et de la planification financière; 
exploitation d'un site Web de contenu éducatif dans les domaines des placements et de la 
planification financière.

(2) Services de gestion de fonds communs de placement.

(3) Administration d'un fonds commun de placement.

(4) Services d'agence de transfert et de tenue de livres offerts aux émetteurs de valeurs mobilières.

(5) Services de placement, nommément gestion d'actifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et 
en liaison avec les services (2), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711673&extension=00


  1,711,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 784

  N  de demandeo 1,711,699  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ande Capital Corp., 2976 Day Street, Winnipeg,
MANITOBA R2C 2Z2

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

FLOWGUARD
PRODUITS
Barrière faite de treillis et de tiges en métal servant à empêcher les enfants, les animaux et les 
débris d'entrer dans les conduites d'eau et les ponceaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711699&extension=00


  1,711,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 785

  N  de demandeo 1,711,773  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReThink Your Real Estate Inc., 74 Waniska 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Y 1R3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

MAN ON THE MOVE
SERVICES
Services d'aménagement intérieur et de décoration intérieure; consultation dans le domaine du 
design et de la décoration d'intérieur; services de consultation pour hommes dans le domaine des 
services d'aménagement intérieur et de décoration intérieure; diffusion d'information par Internet 
dans le domaine de l'aménagement intérieur et de la décoration intérieure pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711773&extension=00


  1,711,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 786

  N  de demandeo 1,711,774  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReThink Your Real Estate Inc., 74 Waniska 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Y 1R3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SILVER SIZE
SERVICES
Services d'aménagement intérieur et de décoration intérieure; consultation dans le domaine de la 
décoration d'intérieur; services de consultation pour personnes âgées dans le domaine des 
services de décoration intérieure; diffusion d'information par Internet dans le domaine de la 
décoration intérieure pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711774&extension=00


  1,711,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 787

  N  de demandeo 1,711,775  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ReThink Your Real Estate Inc., 74 Waniska 
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Y 1R3

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

RETHINK YOUR REAL ESTATE
SERVICES
(1) Services de décoration intérieure; consultation dans le domaine de la décoration d'intérieur.

(2) Diffusion d'information par Internet dans le domaine de la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1711775&extension=00


  1,711,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 788

  N  de demandeo 1,711,785  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKAGI CO., LTD., a legal entity, 2341-1, 
Tsukanome, Sanjo-shi, Niigata, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Earth Man
PRODUITS
Ciseaux et cisailles pour couper des branches; couteaux de cuisine; rabots; vrilles, alènes et 
tarières; scies; pièces d'outils à main, nommément lames de scie; ciseaux; scies pour couper des 
branches; faucilles et faux; haches et machettes; petite épée; casse-pierres, nommément 
bouchardes; outils à main, nommément marteaux; instruments manuels, nommément maillets; 
tricoises; outils à main, nommément arrache-clous; pinces; pinces coupantes; truelles pour le 
jardinage; coupe-bordures; outils de coupe du bois; outils de coupe de métal; massicots; 
chasse-clous; sécateurs à main; sécateurs; porte-scies; émondoirs; coupe-tubes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 septembre 
2014 sous le No. 5702534 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=1711785&extension=00


  1,711,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 789

  N  de demandeo 1,711,857  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YE LI, 2240 SICAMOUS AVE., COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA V3K 6R9

MARQUE DE COMMERCE

MOUNT YUKON
PRODUITS
(1) Eau potable embouteillée.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et distribution d'eau potable embouteillée.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'eau potable embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711857&extension=00


  1,711,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 790

  N  de demandeo 1,711,860  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100 Tokeneke
Road, Darien, CT 06820, 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

HAIR SHAKE
PRODUITS
Produits de soins capillaires; fixatif; produits coiffants; texturants pour les cheveux, nommément 
produits de soins capillaires qui donnent volume et texture aux cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419,840 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711860&extension=00


  1,711,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 791

  N  de demandeo 1,711,880  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HOLATEK CO., LTD, RM.1001, 
UNIT 4, BLDG.B, KEXING SCIENCE PARK, 
KEYUAN ROAD, NANSHAN DISTRICT, 
SHENZHEN, 518057, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JMGO

PRODUITS
Projecteurs de diapositives; projecteurs cinématographiques; caméras de cinéma; écrans de 
projection; épidiascopes; sacs pour caméras et équipement photographique; projecteurs et 
amplificateurs de son.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711880&extension=00


  1,711,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 792

  N  de demandeo 1,711,896  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Green King Ltd., PO Box 571, Cochrane, 
ALBERTA T4C 1A7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole de recyclage
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec un autre élément figuratif

PRODUITS
Bacs de recyclage.

SERVICES
Offre d'espace publicitaire pour les produits et les services de tiers sur les bacs de recyclage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 février 2010 en liaison avec les produits; 01 avril 2011 en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711896&extension=00


  1,711,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 793

  N  de demandeo 1,711,909  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulin Sallabank, 1028 Wellington Gardens, 
London, ONTARIO N6A 5Z2

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOOBABY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Sacs et étuis en cuir, nommément sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs court-séjour, sacs de 
voyage, sacs à main et porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711909&extension=00


  1,713,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 794

  N  de demandeo 1,713,180  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, A 
REGISTERED NAME OF AN ONTARIO 
PARTNERSHIP COMPRISED OF TRUDELL 
PARTNERSHIP HOLDINGS LIMITED, AN 
ONTARIO CORPORATION AND PACKARD 
MEDICAL SUPPLY CENTRE LTD., AN 
ONTARIO CORPORATION, 725 THIRD 
STREET, LONDON, ONTARIO N5V 5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AERODAWG

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

PRODUITS
Appareils d'acheminement en aérosol, à usage vétérinaire, nommément chambres d'inhalation 
pour utilisation avec des aérosols-doseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713180&extension=00


  1,713,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 795

  N  de demandeo 1,713,293  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRUDELL MEDICAL INTERNATIONAL, A 
REGISTERED NAME OF AN ONTARIO 
PARTNERSHIP COMPRISED OF TRUDELL 
PARTNERSHIP HOLDINGS LIMITED, AN 
ONTARIO CORPORATION AND PACKARD 
MEDICAL SUPPLY CENTRE LTD., AN 
ONTARIO CORPORATION, 725 THIRD 
STREET, LONDON, ONTARIO N5V 5G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEROHIPPUS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés

PRODUITS
Appareils d'acheminement en aérosol, à usage vétérinaire, nommément chambres d'inhalation 
pour utilisation avec des aérosols-doseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713293&extension=00


  1,713,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 796

  N  de demandeo 1,713,993  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA STACK BISON
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713993&extension=00


  1,713,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 797

  N  de demandeo 1,713,994  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA STACK VAMPIRE NIGHT
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713994&extension=00


  1,714,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 798

  N  de demandeo 1,714,253  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREATHOMETER, INC., 330 Primrose Road, 
Suite 407, Burlingame, CA 94010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR BREATH. YOUR LIFE.
PRODUITS
(1) Logiciels pour un appareil portatif de détection de l'haleine pour détecter l'halitose, le diabète, 
les allergènes, les pathogènes et l'asthme chez des personnes; logiciels pour appareils portatifs de
détection par l'haleine qui mesurent le taux d'alcoolémie chez des personnes.

(2) Appareils d'analyse de l'haleine, nommément appareils portatifs de détection de l'haleine pour 
détecter l'halitose, le diabète, les allergènes, les pathogènes et l'asthme chez des personnes; 
éthylomètres, nommément appareils portatifs de détection par l'haleine pour mesurer le taux 
d'alcoolémie chez des personnes.

SERVICES
Offre d'un site Web et de stockage infonuagique des données de résultats d'analyse des analytes, 
composés, pathogènes et allergènes volatils et aérogènes dans l'haleine; offre de résultats 
d'analyse des analytes, composés, pathogènes et allergènes volatils et aérogènes dans l'haleine 
aux professionnels de la santé pour le diagnostic de l'état de santé; offre de la transmission 
électronique d'ordonnances prescrites par des professionnels de la santé effectuant le diagnostic à
une pharmacie; organisation et offre de la livraison d'un médicament d'ordonnance d'une 
pharmacie à un patient.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2014, demande no: 86364615 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714253&extension=00


  1,714,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 799

  N  de demandeo 1,714,717  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES INK
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires connexes, ainsi 
qu'impression personnalisée de vêtements et d'accessoires connexes; sérigraphie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714717&extension=00


  1,716,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 800

  N  de demandeo 1,716,224  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD SCHLEICH AND SARAH SCHLEICH
, IN PARTNERSHIP, 489 RAV CRT., PRINCE 
GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2M 0A6

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 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 sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et sacs à ordinateur.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, autocollants, macarons 
de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements; fabrication de vêtements.

(2) Administration d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716224&extension=00


  1,716,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 801

  N  de demandeo 1,716,229  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFOMIR, LLC, 2626 East 14th Street, Brooklyn
, NY 11235, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFOMIR
SERVICES
Élaboration, fabrication et entretien de boîtiers ainsi que soutien connexe contenant du matériel 
informatique et des logiciels pour la télévision sur IP.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716229&extension=00


  1,716,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 802

  N  de demandeo 1,716,230  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kongnam Yeung, 72 S. San Marino Ave., 
Pasadena, CA 91107, 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

CAREPEUTIC
PRODUITS
Produits de soins de santé, nommément moniteurs de la fonction cardiaque et tensiomètres 
artériels; appareils de massage, nommément vibromasseurs, chaises et fauteuils de massage, 
matelas de massage, masseurs faciaux, masseurs à vapeur pour les yeux, masseurs pour la tête, 
masseurs pour le cou, masseurs pour les épaules, masseurs pour le dos, masseurs pour le corps 
entier, masseurs pour les pieds, baignoires d'hydromassage pour les pieds et les jambes, 
masseurs corporels à la chaleur, masseurs corporels à aimants; équipement d'acupuncture; 
équipement de réflexologie; vélos d'exercice stationnaires; crispateurs; podomètres; montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716230&extension=00


  1,716,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 803

  N  de demandeo 1,716,231  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STACKED WINES LLC, Suite 295 1661 N. 
Raymond Avenue, Anaheim, CA 92801, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

LOVE, G
PRODUITS
Cocktails au vin préparés; vins mousseux; punchs au vin; boissons à base de vin; 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=1716231&extension=00


  1,716,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 804

  N  de demandeo 1,716,259  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNCAN ENTERPRISES INC. DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, 
Fresno, California 93727, CA 93727, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Roar Be Seen & Be Heard
PRODUITS
(1) Peintures à tissus; peintures d'artisanat.

(2) Cosmétiques; produits cosmétiques; peinture faciale; nécessaires de peinture faciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716259&extension=00


  1,716,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 805

  N  de demandeo 1,716,296  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Page ADR Limited, 29 Greatwood 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6T7

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW PAGE
SERVICES
Services de médiation; services de règlement extrajudiciaire des différends (RED); services 
d'arbitrage; services de consultation et de conseil dans le domaine des services de médiation, 
d'arbitrage et de règlement extrajudiciaire des différends (RED); services d'enseignement et de 
formation dans le domaine des services de médiation, d'arbitrage et de règlement extrajudiciaire 
des différends (RED).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716296&extension=00


  1,716,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 806

  N  de demandeo 1,716,306  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James M. Frank, 52 - 93 Pine Valley Gate, 
London, ONTARIO N6J 4L7

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I'M DREAMING OF A WHITE KISSMOOSE!

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Lèvres, bouches, langues

PRODUITS
Cravates; chapeaux; chandails; pulls d'entraînement; 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=1716306&extension=00


  1,716,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 807

  N  de demandeo 1,716,352  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENZYME CORPORATION, 500 Kendall 
Street, Cambridge, MA 02142, 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

THYROGENONE
SERVICES
Programme de soutien pour les patients souffrant de troubles de la thyroïde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716352&extension=00


  1,716,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 808

  N  de demandeo 1,716,354  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIMMER DENTAL INC., 1900 Aston Avenue, 
Carlsbad, CA 92008, 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

TSV
PRODUITS
Implants dentaires composés de matériaux artificiels et instruments chirurgicaux connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86/
392,907 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716354&extension=00


  1,716,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 809

  N  de demandeo 1,716,355  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, ONE JOHNSON & 
JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YONFEN
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques.

(2) Appareils et instruments médicaux pour l'administration transdermique de préparations 
analgésiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716355&extension=00


  1,716,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 810

  N  de demandeo 1,716,373  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bourjois Limited, Queensway, Croydon, Surrey,
CR9 4DL, 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

AIR MAT
PRODUITS
Produits de soins de la peau; cosmétiques, nommément maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 septembre 2014, demande no: 3072625 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716373&extension=00


  1,716,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 811

  N  de demandeo 1,716,456  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TODAY'S CONCEPTS HOLDINGS INC., ONE 
VALLEYWOOD DRIVE, SUITE 303, 
MARKHAM, ONTARIO L3R 5L9

Représentant pour signification
ARA P. ARZUMANIAN
1544 Knareswood Drive, Mississauga, 
ONTARIO, L5H2M1

MARQUE DE COMMERCE

MAX ENDURA
PRODUITS
Savon liquide pour le corps; déodorants pour le corps en vaporisateur; gels douche; shampooings; 
crèmes à raser; gels à raser; baume à raser; produits de rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1716456&extension=00


  1,716,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 812

  N  de demandeo 1,716,468  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therm-Omega-Tech, Inc., 353 Ivyland Road, 
Warminster, PA 18974-2205, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE GURU
PRODUITS
Contrôles de robinet automatisés, nommément actionneurs contenant une sonde de température 
pour faire du sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1716468&extension=00


  1,716,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 813

  N  de demandeo 1,716,533  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ameriform Acquisition Company, LLC, 2200 
Marina Drive, Naples, FL 34102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIVE PEAKS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages

PRODUITS
Toilettes portatives; accessoires pour toilettes portatives, nommément postes de lavage des mains;
unités de toilettes mobiles avec remorque intégrée; postes et éviers pour le lavage des mains; 
postes et éviers autoporteurs pour le lavage des mains; postes et éviers de lavage des mains à 
intégrer à des toilettes portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2014, demande no: 86393584 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=1716533&extension=00


  1,716,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 814

  N  de demandeo 1,716,535  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE LEGEND
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; 
savon liquide pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716535&extension=00


  1,716,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 815

  N  de demandeo 1,716,602  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NextHome Technology Inc., 1201, 7371 
Westminister Highway, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 0B4

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

NEXTHOME
PRODUITS
(1) Ampoules, nommément ampoules qui peuvent être surveillées et commandées avec des 
téléphones intelligents.

(2) Appareils électroménagers, nommément dispositifs d'ouverture des rideaux, nommément 
dispositifs d'ouverture des rideaux qui peuvent être surveillés et commandés à distance au moyen 
de téléphones intelligents; cafetières, nommément cafetières qui peuvent être surveillées et 
commandées à distance au moyen de téléphones intelligents; ventilateurs électriques, nommément
ventilateurs électriques qui peuvent être surveillés et commandés à distance au moyen de 
téléphones intelligents.

SERVICES
Conception et fabrication d'appareils électroménagers pour des tiers, nommément d'appareils qui 
peuvent être surveillés et commandés au moyen de téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716602&extension=00


  1,716,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 816

  N  de demandeo 1,716,612  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Snowsuit Fund/Le Fonds Habineige, 225 
Donald Street, Ottawa, ONTARIO K1K 1N1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

THE SNOWSUIT FUND
SERVICES
Services de bienfaisance visant à fournir des vêtements d'hiver aux enfants dans le besoin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716612&extension=00


  1,716,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 817

  N  de demandeo 1,716,641  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Championship Auto Shows, Inc., 1092 Centre 
Road, Auburn Hills, MI 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTORAMA
SERVICES
Tenue d'expositions de divertissement, à savoir sur des véhicules spéciaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 1992 sous le No. 1703851 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716641&extension=00


  1,716,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 818

  N  de demandeo 1,716,642  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Championship Auto Shows, Inc., 1092 Centre 
Road, Auburn Hills, MI 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD OF WHEELS
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et présentation de démonstrations et 
d'expositions de véhicules personnalisés et modifiés, y compris de véhicules anciens, classiques, 
de spécialité, dynamisés, sport et de course.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2000 sous le No. 2340070 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716642&extension=00


  1,716,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 819

  N  de demandeo 1,716,651  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tweed Inc., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

TERPOGRAPHY
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les
domaines de la marijuana et du cannabis à usage médical; publications électroniques, nommément
bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis à usage médical.

SERVICES
Vente en ligne de cannabis et de marijuana à usage médical; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément matériel audio, visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana et du cannabis à usage médical; 
exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage 
médical et sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; exploitation 
d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant des produits médicaux de marijuana à usage commercial publiés par des utilisateurs; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana à usage médical et 
concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation d'un 
babillard électronique pour la publication d'information sur les avantages du cannabis et de la 
marijuana à usage médical, sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage 
médical et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à 
propos de sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique pour permettre aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir d'autres 
utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits consommables et 
d'accessoires, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de 
vaporisateurs et de balances; services de consultation dans le domaine de l'usage médical du 
cannabis.

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=1716651&extension=00


  1,716,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 820

  N  de demandeo 1,716,662  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bylands Nurseries Ltd., 1600 Byland Road, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 1H6

MARQUE DE COMMERCE

NEON BURST
PRODUITS
Produits d'horticulture, plus précisément cornouillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716662&extension=00


  1,716,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 821

  N  de demandeo 1,716,673  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME COLORIST
PRODUITS
Cosmétiques pour les yeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716673&extension=00


  1,716,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 822

  N  de demandeo 1,716,692  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Therm-Omega-Tech, Inc., 353 Ivyland Road, 
Warminster, PA 18974-2205, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONYX BBQ OVEN
PRODUITS
Barbecues et grils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716692&extension=00


  1,716,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 823

  N  de demandeo 1,716,694  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWEED INC., 1 Hershey Drive, Smiths Falls, 
ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

TERPOGRAPHY
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les
domaines de la marijuana et du cannabis à usage médical; publications électroniques, nommément
bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis à usage médical.

SERVICES
Vente en ligne de marijuana et de cannabis à usage médical; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément matériel audio, visuel et imprimé, conférences, ateliers, cours 
et séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana et du cannabis à usage médical; 
exploitation d'un site Web d'information sur les avantages du cannabis et de la marijuana à usage 
médical et sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; exploitation 
d'un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant des produits médicaux de marijuana et de cannabis à usage commercial publiés par 
des utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la marijuana à usage 
médical et concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; exploitation 
d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les avantages du cannabis et de la 
marijuana à usage médical, sur la recherche concernant la marijuana et le cannabis à usage 
médical et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à 
propos de sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique pour permettre aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir d'autres 
utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana à usage médical; vente en ligne de produits consommables et 
d'accessoires, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de 
vaporisateurs et de balances; services de consultation dans le domaine de l'usage médical du 
cannabis.

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=1716694&extension=00


  1,716,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 824

  N  de demandeo 1,716,695  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sphere Project Management Group Ltd., Suite 
207, 5720 Macleod Trail SW, Calgary, 
ALBERTA T2H 0J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Sphere Management Group
SERVICES
Services de consultation en gestion, services de consultation dans le domaine de la construction, 
services de gestion de projets de conception stratégique, services d'études techniques, services de
consultation en mise en service et en démarrage, services de consultation en matière 
d'amélioration continue des opérations, services de consultation en matière de santé au travail.

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=1716695&extension=00


  1,716,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 825

  N  de demandeo 1,716,701  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtus Group Chartered Accountants & 
Business Advisors LLP, a partnership, Suite 
200 - 157 2nd Ave North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 2A9

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUS
SERVICES
Services de comptabilité; services de vérification comptable; évaluation d'entreprise et évaluation 
dans le domaine des affaires; consultation en gestion des affaires; planification de la relève; 
services de consultation en ressources humaines; services de soutien en cas de litige; services de 
planification fiscale, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716701&extension=00


  1,716,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 826

  N  de demandeo 1,716,703  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC., 2001 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

CANFITPRO WORLD FITNESS EXPO
SERVICES
Organisation et tenue d'une conférence et d'un salon professionnel pour les professionnels de 
l'entraînement physique dans les domaines des soins de santé, de l'entraînement individuel, de 
l'entraînement physique et du bien-être; services éducatifs, nommément offre de conférences, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines des soins de santé, de l'entraînement individuel, de 
l'entraînement physique et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716703&extension=00


  1,716,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 827

  N  de demandeo 1,716,704  Date de production 2015-02-25
 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

WORLD FITNESS EXPO
SERVICES
Organisation et tenue d'une conférence et d'un salon professionnel pour les professionnels de 
l'entraînement physique dans les domaines des soins de santé, de l'entraînement individuel, de 
l'entraînement physique et du bien-être; services éducatifs, nommément offre de conférences, de 
séminaires et d'ateliers dans les domaines des soins de santé, de l'entraînement individuel, de 
l'entraînement physique et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716704&extension=00


  1,716,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 828

  N  de demandeo 1,716,708  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gerald Hoefsloot, 4145 Round Prairie Rd, 
Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E 1B4

Représentant pour signification
ARVIC
SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

MARQUE DE COMMERCE

BRAKESENSE
PRODUITS
Instruments électroniques, nommément moniteur, capteurs de chaleur et unités de commande 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716708&extension=00


  1,716,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 829

  N  de demandeo 1,716,709  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSIN LUXEMBOURG II, 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

DESIGNER EPIC
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=1716709&extension=00


  1,716,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 830

  N  de demandeo 1,716,710  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORROCCO METHOD, INC., 2743 Rodman 
Drive, Los Osos, CA 93402, 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

MORROCCO METHOD INT'L
PRODUITS
(1) Revitalisants; ensembles de soins capillaires constitués de produits de soins capillaires non 
médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant, gel; revitalisant pour les cheveux; 
revitalisants pour les cheveux; après-shampooings; shampooing; shampooings et revitalisants pour
les cheveux; henné à usage cosmétique; shampooings revitalisants; shampooings.

(2) Brosses à cheveux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : revitalisants, ensembles de soins capillaires constitués de produits de soins 
capillaires non médicamenteux, nommément shampooing, revitalisant, gel, revitalisant pour les 
cheveux, revitalisants pour les cheveux, après-shampooings, shampooing, shampooings et 
revitalisants pour les cheveux, henné à usage cosmétique, shampooings revitalisants, 
shampooings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 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=1716710&extension=00


  1,716,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 831

  N  de demandeo 1,716,749  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

READER'S DIGEST MAGAZINES LIMITED - 
PÉRIODIQUES READER'S DIGEST LIMITÉE, 
1100 RENE-LEVESQUE BLVD. W., Montreal, 
QUEBEC H3B 5H5

Représentant pour signification
FRANCES SCHANFIELD
(SCHANFIELD), 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST
, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

MARQUE DE COMMERCE

RECETTES SANS SOUCI
PRODUITS
Publications, nommément magazines, revues, journaux, bulletins d'information, rapports de 
recherche, sondages auprès des lecteurs, évaluations de biens de consommation, condensés, 
panneaux d'affichage, prospectus, brochures, bulletins d'information d'entreprise, rapports annuels,
communiqués de presse et étiquettes de produits, livres, affiches et boîtes d'expédition, sous forme
imprimée, en ligne et sur des médias sociaux sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716749&extension=00


  1,716,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 832

  N  de demandeo 1,716,813  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aller Media A/S, Havneholmen 33, DK-1561 
Copenhagen V, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYALISTA
PRODUITS
(a) Publications électroniques téléchargeables, nommément journaux, magazines, périodiques et 
livres, tous en version électronique ou distribués en ligne ou par un réseau multimédia; (b) 
imprimés, y compris journaux, revues, magazines et livres, affiches, photos.

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 20 
août 2013 sous le No. VR201301870 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=1716813&extension=00


  1,716,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 833

  N  de demandeo 1,716,836  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GrowthPoint Capital Corp., #500 Park Place, 
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

GrowthPoint
SERVICES
(1) Services de gestion, gestion et administration des affaires, consultation et conseil en gestion, 
direction administrative et services de conseil dans les domaines de l'évaluation financière de 
fonds de commerce, de la stratégie financière, de l'analyse financière ainsi que du regroupement 
d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des entreprises en démarrage, du capital 
de risque, des capitaux propres, du financement mezzanine et des créances prioritaires.

(2) Services financiers, services de conseil et de gestion en finance, services de financement par 
capital de risque pour les entreprises en démarrage, en émergence et établies dans le secteur des 
technologies; services de financement pour l'obtention de fonds dans le domaine des entreprises 
risquées; services de financement en vue d'acquisitions de contrôle et d'acquisitions d'entreprises 
en démarrage, en émergence et établies dans le secteur des technologies; services financiers 
dans les domaines du financement par emprunt garanti et du financement par emprunt privé, de 
façon indépendante et par un syndicat financier, du financement mezzanine et des créances 
prioritaires.

(3) Services de conseil et de placement dans les domaines du capital de risque, des capitaux 
propres, des fonds spécialisés et d'autres fonds, de la sollicitation de fonds pour le placement de 
capital de risque et de capitaux propres, de la gestion de placements et des services de conseil.

(4) Consultation en gestion des affaires et aide connexe dans les domaines de la constitution et de 
la gestion de capital de risque et d'autres de fonds d'investissement privé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1716836&extension=00


  1,716,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 834

  N  de demandeo 1,716,855  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIGO BOOKS & MUSIC INC., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M5V 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

FitMix
PRODUITS
Mélanges à base de fruits séchés, mélanges de grignotines à base de noix, mélanges de 
grignotines à base de graines, mélanges de grignotines à base de bretzels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1716855&extension=00


  1,716,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 835

  N  de demandeo 1,716,895  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoPac, Inc., a Minnesota corporation, 3500 
Thurston Avenue, Anoka, MN 55303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGARSOFT
PRODUITS
Décorations comestibles pour gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/
452990 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716895&extension=00


  1,716,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 836

  N  de demandeo 1,716,940  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Naturels Tinggle Inc., 104-7030 
Marconi Street, Montreal, QUEBEC H2S 3K1

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

TINGGLE
PRODUITS
Produit de santé naturel pour la consommation humaine, à savoir poudre effervescente pour 
favoriser la concentration et l'agilité mentale sur de longues périodes et pour améliorer la 
performance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716940&extension=00


  1,716,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 837

  N  de demandeo 1,716,942  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Export Packers Company Limited, 107 Walker 
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5K5

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPORT PACKERS
SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros ainsi que de fourniture de poissons et de
fruits de mer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1937 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716942&extension=00


  1,716,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 838

  N  de demandeo 1,716,943  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVER 50 SpA, Via Torino 25, 10044 
Pianezza (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PT01
PRODUITS
Pantalons et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716943&extension=00


  1,716,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 839

  N  de demandeo 1,716,944  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COVER 50 SpA, Via Torino 25, 10044 
Pianezza (TO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PT05
PRODUITS
Pantalons et shorts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716944&extension=00


  1,716,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 840

  N  de demandeo 1,716,956  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestron Acquisition, LLC, 2835 Columbia 
Street, Torrance, CA 90503, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED SERIES
PRODUITS
Télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1716956&extension=00


  1,716,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 841

  N  de demandeo 1,716,961  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Products Enterprises, Inc., 3920 Cypress 
Drive, Suite B, Petaluma, CA 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

PIG HOG
PRODUITS
(1) Câbles électriques pour instrument de musique.

(2) Câbles électriques pour instrument de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,143,929 en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716961&extension=00


  1,716,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 842

  N  de demandeo 1,716,968  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

LIVE INSPIRED
SERVICES
Exploitation de points de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs pour la cuisine, la 
chambre et la salle de bain.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716968&extension=00


  1,716,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 843

  N  de demandeo 1,716,976  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LONG LIVE THE ROYALS
SERVICES
Services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias comiques, d'action et 
d'aventure distribuée par câblodistribution, à la télévision, par Internet et par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716976&extension=00


  1,716,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 844

  N  de demandeo 1,716,985  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MR RIGGS WINE COMPANY PTY LTD., Lot 
100 Main Road McLaren Vale, South Australia 
5171, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABUNDANCE
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 février 2015, demande no: 1677440 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716985&extension=00


  1,717,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 845

  N  de demandeo 1,717,001  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 6400 
Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GARDEN TO TABLE EARTHPAK
PRODUITS
Contenants en papier, en carton ou en cellulose pour produits agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
459,123 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717001&extension=00


  1,717,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 846

  N  de demandeo 1,717,886  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOOST CHILD ABUSE PREVENTION AND 
INTERVENTION, 890 YONGE STREET 11TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO M4W 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE A KID HIGH FIVE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, macarons de fantaisie, macarons de 
sensibilisation, imprimés, nommément brochures, prospectus, signets; grandes tasses à café; 
bouteilles d'eau, balles antistress; chaînes porte-clés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs
banane, portefeuilles et sacs à main, sacs à butin, sacs à provisions en tissu, sacs à provisions en 
plastique, sacs d'écolier; matériel éducatif, nommément brochures, pochettes d'information et 
documentation sur le programme visant à promouvoir les milieux sans violence pour les enfants, 
les jeunes et leurs familles, jouets éducatifs, DVD contenant des vidéos éducatives visant à 
promouvoir les milieux sans violence pour les enfants, les jeunes et leurs familles.

SERVICES
Campagnes de financement; exploitation d'un site Web de sensibilisation du public aux 
programmes d'information, de formation, de prévention et d'intervention concernant la violence 
faite aux enfants; offre de programmes d'information, de formation, de prévention, de counseling, 
d'intervention et de soutien des témoins concernant la violence faite aux enfants; sensibilisation du 
public aux programmes d'information, de prévention et d'intervention concernant la violence faite 
aux enfants; remise de prix pour la sensibilisation du public à l'éducation, à la formation, à la 
prévention et à l'intervention dans le domaine de la violence faite aux enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717886&extension=00


  1,717,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 847

  N  de demandeo 1,717,887  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD ATLANTIC
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie : gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717887&extension=00


  1,717,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 848

  N  de demandeo 1,717,888  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

APPALACHIAN RANCH
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717888&extension=00


  1,717,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 849

  N  de demandeo 1,717,890  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

MEADOWLAND
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717890&extension=00


  1,717,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 850

  N  de demandeo 1,717,891  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewLink Genetics Corporation, 2503 South 
Loop Drive, Bldg. 5, Suite 5100, Ames, IA 
50010, 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

PANCIFIC
PRODUITS
Agents thérapeutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 
86386874 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717891&extension=00


  1,717,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 851

  N  de demandeo 1,717,892  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewLink Genetics Corporation, 2503 South 
Loop Drive, Bldg. 5, Suite 5100, Ames, IA 
50010, 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

PANSIFIC
PRODUITS
Agents thérapeutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 
86386878 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717892&extension=00


  1,717,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 852

  N  de demandeo 1,717,910  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACCAR INC, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

RAPID CHECK
SERVICES
.Entretien et réparation de camions

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/
385,889 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=1717910&extension=00


  1,717,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 853

  N  de demandeo 1,717,911  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRONCLAD WELDING LTD., 600, 4911 - 51 
STREET, RED DEER, ALBERTA T4N 6V4

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services de soudage; offre et sous-traitance de services de main-d'oeuvre, nommément dans le 
domaine des services de soudage; services de construction, nommément construction de champs 
de pétrole ainsi que construction et entretien de pipelines; services ayant trait aux pipelines, 
nommément services de piquage sur conduite en charge; services de soudage, nommément 
services de rechargement par piquage sur conduite en charge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1717911&extension=00


  1,717,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 854

  N  de demandeo 1,717,912  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJECT YOUTH INC., 130 5503 Crowchild 
Tr. NW, Calgary, ALBERTA T3B 4Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Race for Youth
PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés en métal.

(2) Chapeaux.

(3) Chemises.

(4) Pulls d'entraînement.

SERVICES
Divertissement, à savoir évènements dans le cadre desquels les participants peuvent conduire des
automobiles et des voitures sport haute performance.

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=1717912&extension=00


  1,717,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 855

  N  de demandeo 1,717,913  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fall Creek Farm and Nursery, Inc., 39318 
Jasper-Lowell Road, Lowell, OR 97452, 
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

JAM SESSION
PRODUITS
Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,578 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=1717913&extension=00


  1,718,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 856

  N  de demandeo 1,718,013  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSPECTACAR INC., 3231 2ND AVE. N., 
LETHBRIDGE, ALBERTA T1H 0C5

Représentant pour signification
INSPECTACAR INC.
3231 2ND AVE, NORTH, LETHBRIDGE, 
ALBERTA, T1H0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSPECTED BY INSPECTACAR ASK TO SEE MY INSPECTION REPORT

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718013&extension=00


  1,718,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 857

Description de la marque de commerce
Un crochet et une image de voiture à l'intérieur d'un sceau rond avec des inscriptions. La phrase « 
Inspected by InspectaCAR » se trouve au-dessus de la voiture et la phrase « Ask to see my 
inspection report » se trouve en dessous. Ce sceau est le sceau officiel du requérant et il sera 
utilisé sur des imprimés et sur des supports numériques pour annoncer les services d'inspection de
véhicules du requérant. De plus, le sceau sera utilisé comme décalcomanie pour fenêtre placée sur
le pare-brise des voitures inspectées par le requérant pour faire la promotion des services 
d'inspection de l'entreprise, ainsi que pour faire la promotion du fait que le véhicule a été inspecté 
par le requérant et qu'un rapport est disponible.

SERVICES
Services d'inspection et d'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2014 en liaison avec les services.



  1,718,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 858

  N  de demandeo 1,718,101  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rep the Six Clothing Inc., 1521 Trinity Drive, 
Unit 4, Mississauga, ONTARIO L5T 1P6

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

6 MAN FAN
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Pantalons d'entraînement.

(3) Casquettes de baseball.

(4) Casquettes tricotées.

(5) Sacs de sport tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718101&extension=00


  1,718,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 859

  N  de demandeo 1,718,108  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Posy, LLC, 1679 S. Dupont Highway, Suite 100,
Dover, DE 19901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMILE MORE
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons gazeuses; sodas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 
86549064 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718108&extension=00


  1,721,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 860

  N  de demandeo 1,721,336  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHI Beauty & Health Investment Group GmbH 
& Co. KG, Feringastr. 12 A, 85774 Unterföhring,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ahuhu
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen AHUHU est WILD INDIGO.

PRODUITS
(a) produits de blanchiment pour la lessive, savons pour les soins du corps, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, shampooings, nommément shampooings secs, 
lotions capillaires, huile capillaire, fixatif, mousses capillaires, cires capillaires, masques capillaires, 
revitalisant et élixir capillaire; (b) accessoires pour cheveux, épingles à cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 février 2015, demande no: 013741641 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 07 juillet 2015 sous le No. 013741641 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=1721336&extension=00


  1,723,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 861

  N  de demandeo 1,723,730  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Royer, 13 rue Ravel, St-Constant, 
QUÉBEC J5A 0E5

MARQUE DE COMMERCE

Info-Mania
SERVICES
(1) Développement d'applications Web, développement de logiciels, développement de macros 
VBA.

(2) Consultation en vue de planifier un achat, une intégration ou une modification d'un réseau 
informatique, d'un système informatique, d'un service d'audit et d'entretien informatique, d'un 
produit informatique, d'un logiciel, d'un hébergement Web, d'un nom de domaine, d'un service de 
courrier électronique, d'une solution de sauvegarde, Gestion et Intégration de réseaux 
informatiques, de systèmes informatiques, de produits informatiques, de services d'audit et 
d'entretien informatique, de logiciels, d'hébergement Web, de noms de domaine, de services de 
courrier électronique, d'une solution de sauvegarde, Planification de la reprise informatique après 
sinistre, Service d'audit et d'entretien informatique, Soutien technique informatique à distance et 
sur place, Vente de produits informatiques, Vente de logiciels.

(3) Hébergement Web, Service d'enregistrement de noms de domaine, Service de courrier 
électronique, Service de sauvegarde infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723730&extension=00


  1,723,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 862

  N  de demandeo 1,723,765  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SVITLANA SHYRMANOVA, 105 COMBE 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M3H 4J8

MARQUE DE COMMERCE

BLACKSMITH'S BREAK
PRODUITS
(1) Liqueurs.

(2) Sucreries, à savoir bonbons pour personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723765&extension=00


  1,723,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 863

  N  de demandeo 1,723,786  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAVID BARD, 2411 EDITH AVE., 
BURLINGTON, ONTARIO L7R 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Drugs and Devices
PRODUITS
Matériel de marketing et pédagogique, nommément publications médicales électroniques.

SERVICES
Enseignement, nommément cours en ligne pour des tiers dans le domaine médical; services de 
publicité, nommément publicité des produits de tiers sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723786&extension=00


  1,726,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 864

  N  de demandeo 1,726,507  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2 Edghill House Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

LENSFERRY
SERVICES
(a) services de magasin de vente au détail en ligne de verres de contact et de produits pour verres 
de contact; (b) services de consultation dans les domaines de la correction de la vue et des verres 
de contact; services de soins de la vue; services d'ophtalmologie et d'opticien.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 novembre 2014, demande no: 13,429,535 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=1726507&extension=00


  1,727,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 865

  N  de demandeo 1,727,141  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgar Allan Carlos HENNINGS MARIANYI, an 
individual, Avda. de Burgos, 19, 20036 
MADRID, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVITA

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'y a aucune traduction anglaise ni française de la marque.

SERVICES
Services médicaux pour traiter le dysfonctionnement sexuel chez l'homme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 avril 2015, demande no: 014014302 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=1727141&extension=00


  1,729,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 866

  N  de demandeo 1,729,198  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Harrison, PO Box Box 8062, Edson, 
ALBERTA T7E 1W2

MARQUE DE COMMERCE

Food Cost Studio
PRODUITS
Logiciels en ligne et hors ligne d'analyse des coûts des aliments pour la restauration.

SERVICES
Consultation sur les coûts des aliments, nommément analyse de prix d'acquisition et évaluation 
des coûts; distribution d'un bulletin d'information sur les coûts des aliments par courriel et sous 
forme imprimée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 août 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=1729198&extension=00


  1,731,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 867

  N  de demandeo 1,731,399  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAINMASTER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Tapis; fibres synthétiques pour la fabrication de tapis et de carpettes

(2) Carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les produits (1); 
janvier 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731399&extension=00


  1,731,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 868

  N  de demandeo 1,731,606  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kim Jeremic, 114 Grenfell Blvd, Winnipeg, 
MANITOBA R3P 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

KATEANDME
PRODUITS
Vêtements pour fillettes et femmes, nommément robes, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons, jeans, shorts, jupes, pantalons capris et vêtements de 
nuit; (2) accessoires pour la maison, nommément bougies et oreillers; (3) produits à usage 
personnel, nommément maquillage et parfums; (4) articles de papeterie, nommément journaux et 
livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731606&extension=00


  1,731,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 869

  N  de demandeo 1,731,624  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9158-1298 QUÉBEC INC., 14, rue Hôtel de 
Ville, Warwick, QUÉBEC J0A 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

OVERTIME WORKWEAR
PRODUITS
vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements sports, 
vêtements tout-aller, vêtements décontractés, ceintures, chapeaux, jeans, blouses, chandails, 
manteaux, pantalons, pantalons cargo, chemises, vestes et souliers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731624&extension=00


  1,731,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 870

  N  de demandeo 1,731,969  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WWRD IPCo LLC, 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL DOULTON FINE DINING
PRODUITS
Articles en porcelaine, porcelaine, articles en terre cuite, poteries, vaisselle, couverts, verrerie, 
nommément verres, bols, cruches, verres à pied, flûtes à champagne, verres à whisky, verres à 
liqueur, gobelets, verres à vin, ensembles en boîte contenant des couverts en céramique ou des 
articles en verre, nommément des bols, des verres, des carafes à décanter, des grandes tasses, 
des chandeliers, des verres à pied, des gobelets, des assiettes, ustensiles et contenants pour la 
maison, nommément ensembles d'ustensiles de table, bols, fourchettes et cuillères à salade, 
cuillères de service; vaisselle allant au four; plats, assiettes, plateaux et casseroles pour la cuisson;
ustensiles de cuisson au four, moules à cuisson, bouteilles; articles pour la cuisson, nommément 
batteries de cuisine, batterie de cuisine en acier inoxydable, casseroles, poêles à frire, poêles à 
fond cannelé, cocottes, rôtissoires, sauteuses, marmites, jattes à lait, ramequins, sous-plats, 
passoires, plats à flan, moules à tarte, bols à pouding; ustensiles de cuisine, ustensiles de service, 
ustensiles de table (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), articles de table, 
batteries de cuisine, saucières, vaisselle, bols à soupe, vases, coquetiers, cruches, verres à pied, 
burettes, chandeliers, bougeoirs, bassines, bols, couvre-plats, moules, pilons et mortiers, services 
à café, services à thé, passoires, tasses, grandes tasses, services de table, porte-plats, récipients 
à boire, maniques, assiettes, soucoupes, pelles de service, tamis, passoires, théières, cafetières, 
plateaux, sous-verres, gants de cuisinier, ronds de serviette, articles en bois à usage domestique, 
nommément planches à découper, bols, sous-plats, plateaux, plats de service; articles en bois pour
la cuisine, nommément planches à découper, bols, sous-plats, plateaux, plats de service, cuillères 
de service, fourchettes et cuillères à salade; planches à découper, ustensiles de service et de 
cuisine en bois, cuillères à mélanger, maniques; articles textiles à usage domestique, nommément 
nappes, torchons, serviettes de table, tabliers, chemins de table; articles textiles pour la cuisine; 
nommément dessus de table, nappes, chemins de table, serviettes de table, serviettes, 
dessous-de-plat, sous-verres, torchons, serviettes, décorations murales en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731969&extension=00


  1,733,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 871

  N  de demandeo 1,733,031  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Collection Inc. dba Protocol: a 
corporation of New York, Suite 10A, 350W., 
57th Street, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALILEO
PRODUITS
Aéronefs radiocommandés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574962 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733031&extension=00


  1,733,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 872

  N  de demandeo 1,733,780  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES LABORATOIRES KEROPTIK INC., une 
entité légale, 780, Montée Masson, Mascouche,
QUÉBEC J7K 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

ATELIER78
PRODUITS
Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, lentilles de contact; lunettes, lunettes solaires, lunettes 
optiques de sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, lunettes de sécurité, loupes; montures de 
lunettes; étui à lunettes, étui pour verres de contact, porte-lunettes, chaînettes à lunettes; solutions 
mouillantes pour lentilles cornéennes, solutions nettoyantes pour verres de lunettes, verres 
ophtalmiques, lentilles cornéennes, solutions de nettoyage et d'entretien pour verres de lunettes et 
pour lentilles ophtalmiques; solutions pour le rinçage des yeux; linge nettoyant, lingette microfibre, 
nettoyeur pour verres; pièces de remplacement pour lunettes, nommément plaquettes, bras de 
plaquettes, supports à rivet, branches

SERVICES
Services d'opticien et d'optométriste, examen de la vue, examen diagnostique en santé oculaire, 
clinique de yeux secs, dépistage visuel, rééducation visuelle, laboratoire d'optique; services de 
taillage, de montage et de réparation de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de 
contact et de montures de lunettes; services d'ajustement et manipulations de montures, prise de 
mesures de verres de lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de contact et de montures; 
opération de commerces de ventes au détail de lunettes, de vente en ligne de lunettes, de lentilles 
ophtalmiques, de verres de contact, de montures de lunettes et de leurs pièces de remplacement; 
gestion d'établissements d'opticiens d'ordonnance, d'optométristes et de ventes au détail de 
lunettes, de lentilles ophtalmiques, de verres de contact, de montures de lunettes et de leurs 
pièces de remplacement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1733780&extension=00


  1,734,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,821  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO 
K2H 9N6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une ligne ondulée figurant sur un arrière-plan ovale. 
L'appareil représenté par une ligne pointillée ne fait pas partie de la marque.

PRODUITS
Stimulants sexuels pour adultes, nommément masseurs, vibromasseurs, stimulateurs, doubles 
stimulateurs; jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734821&extension=00


  1,734,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,734,890  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-SELECT INC., 170, boulevard Industriel, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
US LE SPÉCIALISTE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir pour le fond, 
rouge pour le logo 'US', blanc pour la matière à lire et argent pour le cadre entourant le rectangle 
noir

SERVICES
Entretien et réparation de véhicules

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734890&extension=00


  1,734,890
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,735,312  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 Casaloma Drive, 
Appleton, WI 54913, 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
LET YOUR IMAGINATION SHINE PACON CREATIVE PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735312&extension=00


  1,735,312
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PACON, 
LET YOUR IMAGINATION SHINE et CREATIVE PRODUCTS sont blancs sur un arrière-plan violet
. Le cercle du soleil est blanc et entouré de triangles jaunes. Le soleil est divisé en son centre par 
une ligne blanche dentelée. La partie à droite de la ligne dentelée est jaune. La partie à gauche de 
la ligne dentelée passe du violet au vert, puis au rose, de bas en haut. Le sourire en forme de lune 
est blanc.

PRODUITS
(1) Papier couché et de bricolage.

(2) Papier de babillard.

(3) Papier ondulé, nommément frises pour la décoration.

(4) Carnets à croquis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
; 14 avril 2015 en liaison avec les produits (2), (4); 29 mai 2015 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652,480 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,735,316  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 Casaloma Drive, 
Appleton, WI 54913, 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
LET YOUR IMAGINATION SHINE PACON CREATIVE PRODUCTS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735316&extension=00
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PRODUITS
(1) Papier de bricolage.

(2) Papier de babillard.

(3) Papier ondulé, nommément frises pour la décoration.

(4) Carnets à croquis.

(5) Papier couché.

(6) Panneaux en plastique pour affiches.

(7) Feuilles mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les produits (1)
, (5), (6); 14 avril 2015 en liaison avec les produits (2), (4); 24 avril 2015 en liaison avec les produits
(7); 29 mai 2015 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652,480 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,735,337  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASIATIC AGRO INDUSTRY CO., LTD, 1526-
1540 Soi Pattanakan 48 Pattanakan Road, 
Suanluang, Bangkok 10250, THAILAND

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COCO

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Jus de fruits et boissons aux fruits; boissons énergisantes; jus de noix de coco; lait de coco (
boisson); boissons isotoniques; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirop pour la préparation de boissons gazeuses; sirop pour la 
préparation de boissons aux fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735337&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,390  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Taito, 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8447, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GROOVE COASTER 2 ORIGINAL STYLE

PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques pour téléphones intelligents; programmes de jeux informatiques 
pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones 
intelligents; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones intelligents; 
logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques pour assistants numériques personnels; programmes de jeux informatiques pour 
assistants numériques personnels; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour assistants 
numériques personnels; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour assistants 
numériques personnels; logiciels de jeux informatiques pour lecteurs multimédias portatifs; 
programmes de jeux informatiques pour lecteurs multimédias portatifs; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour lecteurs multimédias portatifs; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour lecteurs multimédias portatifs; logiciels de jeux informatiques 
pour ordinateurs personnels; programmes de jeux informatiques pour ordinateurs personnels; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs personnels; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables pour ordinateurs personnels; logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs tablettes; programmes de jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs tablettes; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 avril 2015, demande no: 2015-32590 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735390&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,486  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, PO Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE CORE
PRODUITS
Vêtements et culottes pour incontinents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735486&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,499  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTISTRY FLORA CHIC
PRODUITS
Lotions pour le corps; savon liquide pour le corps; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86/665,824 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735499&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,505  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 North Casaloma Drive
, Appleton, WI 54913, 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

REALIMAGES
PRODUITS
Papier à dessin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
681,970 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735505&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,500  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce Street, 
Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TPG CIRCADIAN CAPITAL
SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, services de 
conseil en matière de placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de capitaux 
empruntés et de capitaux propres pour financer des placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,131 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=1737500&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,501  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarrant Capital IP, LLC, 301 Commerce Street, 
Suite #3300, Fort Worth, TX 76102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TPG GREENSPHERE
SERVICES
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, services de 
conseil en matière de placement, placement de fonds pour des tiers et réunion de capitaux 
empruntés et de capitaux propres pour financer des placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,126 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=1737501&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,311,101(01)  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MedXL inc., 285 Labrosse, Pointe-Claire, 
QUÉBEC H9R 1A3

MARQUE DE COMMERCE

PraxiJect
PRODUITS
(1) Seringue pré-remplie de Chlorure de Sodium 0.9%.

(2) Seringue pré-remplie d'Héparine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2013 en liaison avec les produits (1); 18 avril 2014 en 
liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1311101&extension=01
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Enregistrements

    TMA916,601.  2015-10-09.  1597979-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Fédération des producteurs acéricoles du Québec

    TMA916,602.  2015-10-09.  1691582-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
INSITE COMPUTER GROUP INC.

    TMA916,603.  2015-10-09.  1689299-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
HUNGARIAN HONEY BEAR LTD.

    TMA916,604.  2015-10-09.  1659863-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.

    TMA916,605.  2015-10-09.  1453125-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Shoes West, Inc.

    TMA916,606.  2015-10-09.  1545358-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
Big Brain, Inc.

    TMA916,607.  2015-10-09.  1545418-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA916,608.  2015-10-09.  1640676-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Wacom Co., Ltd.

    TMA916,609.  2015-10-09.  1596730-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
329design Inc.

    TMA916,610.  2015-10-09.  1477265-00.  Vol.58 Issue 2948.  2011-04-27. 
CELLTRION, INC.

    TMA916,611.  2015-10-09.  1477266-00.  Vol.58 Issue 2948.  2011-04-27. 
CELLTRION, INC.

    TMA916,612.  2015-10-09.  1654737-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Laverty Designs Inc.

    TMA916,613.  2015-10-09.  1677210-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SUNBEAM PRODUCTS, INC.

    TMA916,614.  2015-10-08.  1668304-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Hy-Ko Products Company
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    TMA916,615.  2015-10-09.  1664560-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
NANJING ZHONGKE GROUP CORP., LTD.

    TMA916,616.  2015-10-09.  1680309-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
HONG KONG SANLLY INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED

    TMA916,617.  2015-10-09.  1718418-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA916,618.  2015-10-08.  1686680-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Polo/Lauren Company L.P.

    TMA916,619.  2015-10-08.  1550636-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Fritz Egger GmbH & Co. OG

    TMA916,620.  2015-10-08.  1598506-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Rai Insurance Brokers Ltd.

    TMA916,621.  2015-10-08.  1624692-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Tryeh Inc. a California corporation

    TMA916,622.  2015-10-08.  1616454-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
HONEYWATER Incorporated

    TMA916,623.  2015-10-08.  1599115-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Secret Location Inc.

    TMA916,624.  2015-10-09.  1658891-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Divine Home Sdn Bhd

    TMA916,625.  2015-10-08.  1562703-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Solutions 2 Go Inc.

    TMA916,626.  2015-10-09.  1660053-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chengdu Zhituo Aquatics Co., Ltd.

    TMA916,627.  2015-10-09.  1660352-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chengdu Zhituo Aquatics Co., Ltd.

    TMA916,628.  2015-10-08.  1693479-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Paul Lomic

    TMA916,629.  2015-10-08.  1598505-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Rai Insurance Brokers Ltd.

    TMA916,630.  2015-10-08.  1620322-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Method Innovation Partners Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 891

    TMA916,631.  2015-10-08.  1658858-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
North Construction Ltd.

    TMA916,632.  2015-10-09.  1660054-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chengdu Zhituo Aquatics Co., Ltd.

    TMA916,633.  2015-10-09.  1672708-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Shiqi Holding Limited

    TMA916,634.  2015-10-09.  1717174-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Canadian Nurses Association Association des Infirmières et Infirmiers du Canada

    TMA916,635.  2015-10-09.  1662465-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Pamela's Products, Inc.

    TMA916,636.  2015-10-09.  1649983-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ZTO Express Co., Ltd.

    TMA916,637.  2015-10-09.  1695073-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA916,638.  2015-10-09.  1680397-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Professional Liability Underwriting Society

    TMA916,639.  2015-10-09.  1678734-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CONTINENTAL COMMODITIES, société par actions simplifiée

    TMA916,640.  2015-10-09.  1683871-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Udemy, Inc.

    TMA916,641.  2015-10-09.  1689531-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Rosenau Transport Ltd.

    TMA916,642.  2015-10-09.  1689530-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Rosenau Transport Ltd.

    TMA916,643.  2015-10-09.  1600658-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA916,644.  2015-10-09.  1699644-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ROSENAU TRANSPORT LTD.

    TMA916,645.  2015-10-09.  1597472-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
The Advisory Board Company

    TMA916,646.  2015-10-09.  1634553-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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TheHuffingtonPost.com, Inc.

    TMA916,647.  2015-10-09.  1693047-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Health Valley Company

    TMA916,648.  2015-10-09.  1718746-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA916,649.  2015-10-09.  1600653-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA916,650.  2015-10-09.  1656222-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NetApp, Inc.

    TMA916,651.  2015-10-09.  1652154-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Marcus Niessen Medicine Professional Corporation

    TMA916,652.  2015-10-09.  1680025-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CLOVERDALE PAINT INC.

    TMA916,653.  2015-10-09.  1618971-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA916,654.  2015-10-09.  1689763-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Academics Without Borders

    TMA916,655.  2015-10-09.  1689093-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Omex Agriculture Inc.

    TMA916,656.  2015-10-09.  1607778-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
REIN Ltd.

    TMA916,657.  2015-10-09.  1696149-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
DYNAENERGETICS US, INC.

    TMA916,658.  2015-10-09.  1660341-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
William Grant & Sons Limited

    TMA916,659.  2015-10-09.  1597933-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA916,660.  2015-10-09.  1693263-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Nautica Apparel, Inc.

    TMA916,661.  2015-10-09.  1695077-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA
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    TMA916,662.  2015-10-09.  1695808-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Clinical Support Systems Inc.

    TMA916,663.  2015-10-09.  1547876-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

    TMA916,664.  2015-10-09.  1547405-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Wind Telecomunicazioni, SPA

    TMA916,665.  2015-10-09.  1643041-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Analystik Inc.

    TMA916,666.  2015-10-09.  1718747-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA916,667.  2015-10-09.  1694529-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
NORREP INVESTMENT MANAGEMENT GROUP INC.

    TMA916,668.  2015-10-09.  1596687-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Konami Gaming, Inc

    TMA916,669.  2015-10-09.  1695809-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Clinical Support Systems Inc.

    TMA916,670.  2015-10-09.  1664901-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Canadian Home Builders' Association New Brunswick/Association canadienne des constructeurs 
d'habitation Nouveau-Brunswick

    TMA916,671.  2015-10-09.  1619516-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Chemscape Safety Technologies Inc.

    TMA916,672.  2015-10-09.  1663236-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Greater Omaha Packing Co., Inc. a Nebraska corporation

    TMA916,673.  2015-10-09.  1650115-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
zBoost, LLC, a limited liability company of Delaware

    TMA916,674.  2015-10-09.  1693150-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Laurentian Sales Agency Inc.

    TMA916,675.  2015-10-09.  1599635-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
2264785 Ontario Inc.

    TMA916,676.  2015-10-09.  1599636-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
2264785 Ontario Inc.

    TMA916,677.  2015-10-09.  1599637-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
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2264785 Ontario Inc.

    TMA916,678.  2015-10-09.  1540079-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA916,679.  2015-10-09.  1597931-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA916,680.  2015-10-09.  1540078-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA916,681.  2015-10-09.  1540077-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA916,682.  2015-10-09.  1540081-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA916,683.  2015-10-09.  1664388-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Johnson & Johnson

    TMA916,684.  2015-10-09.  1682811-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Ethan Lynn Consulting, LLC DBA Peak Medical Technologies

    TMA916,685.  2015-10-09.  1651431-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
David Morris

    TMA916,686.  2015-10-09.  1664974-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
STO SE & Co. KGaA

    TMA916,687.  2015-10-09.  1646356-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Standard Process Inc.

    TMA916,688.  2015-10-09.  1664894-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Canadian Home Builders' Association New Brunswick/ Association canadienne des constructeurs 
d'habitation Nouveau-Brunswick

    TMA916,689.  2015-10-09.  1689202-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
True North Salmon Co. Ltd.

    TMA916,690.  2015-10-09.  1656931-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Cambrian College of Applied Arts & Technology

    TMA916,691.  2015-10-09.  1514171-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Legend Pictures, LLC

    TMA916,692.  2015-10-09.  1648456-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Thrive Global, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 895

    TMA916,693.  2015-10-09.  1604981-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
CD PROJEKT Brands S.A.

    TMA916,694.  2015-10-09.  1683946-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tangoo Entertainment Inc.

    TMA916,695.  2015-10-09.  1676265-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Cosmetic Healing Inc.

    TMA916,696.  2015-10-09.  1598813-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA916,697.  2015-10-09.  1681240-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CANADIAN PHYSIOTHERAPY ASSOCIATION

    TMA916,698.  2015-10-09.  1598012-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
MANGUSTA S.R.L.

    TMA916,699.  2015-10-09.  1630701-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ARIAD Pharmaceuticals, Inc.

    TMA916,700.  2015-10-09.  1571649-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Promotora Mezcales de Leyenda, S.C. de R.L. de C.V.

    TMA916,701.  2015-10-09.  1572490-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
YOGEN FRUZ CANADA, INC.

    TMA916,702.  2015-10-09.  1638288-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Ian James Burden

    TMA916,703.  2015-10-09.  1694182-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Native Canada Footwear Ltd.

    TMA916,704.  2015-10-09.  1694023-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mobile Ink PEI Ltd.

    TMA916,705.  2015-10-09.  1600659-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Atlas Tire Wholesale Inc.

    TMA916,706.  2015-10-09.  1638483-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Ian James Burden

    TMA916,707.  2015-10-09.  1638289-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Ian James Burden

    TMA916,708.  2015-10-09.  1647879-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
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FEDERAL CORPORATION a corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.

    TMA916,709.  2015-10-09.  1673778-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Boydbikes LLC dba Boyd Cycling

    TMA916,710.  2015-10-09.  1595459-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Textron Innovations Inc.

    TMA916,711.  2015-10-13.  1671155-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Persia Food Products Inc.

    TMA916,712.  2015-10-13.  1552625-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Daimler AG

    TMA916,713.  2015-10-13.  1602293-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Serge Behar

    TMA916,714.  2015-10-09.  1689446-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
CHOON'S DESIGN INC.

    TMA916,715.  2015-10-09.  1676369-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Cool Hand Vineyards, LLC

    TMA916,716.  2015-10-13.  1672396-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
IP Law Connect

    TMA916,717.  2015-10-13.  1595356-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Adele Yamada

    TMA916,718.  2015-10-13.  1678996-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Death Trap Moto Club

    TMA916,719.  2015-10-13.  1671558-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tap Zapp Software Inc.

    TMA916,720.  2015-10-13.  1570728-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
ITG Software Solutions, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA916,721.  2015-10-13.  1696756-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
KLOKWERKS DIGITAL INC.

    TMA916,722.  2015-10-13.  1696757-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
KLOKWERKS DIGITAL INC.

    TMA916,723.  2015-10-09.  1680235-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
VENTURE RESTAURANT GROUP INC.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 897

    TMA916,724.  2015-10-09.  1690903-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
LET'S GO TRANSPORTATION LTD.

    TMA916,725.  2015-10-13.  1597910-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
1161396 Ontario Inc.

    TMA916,726.  2015-10-13.  1691307-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Jingang New Materials Co., Ltd.

    TMA916,727.  2015-10-13.  1632537-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
LEITENG ARTWARES (XIANJU) CO., LTD.

    TMA916,728.  2015-10-09.  1680245-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
VENTURE RESTAURANT GROUP INC.

    TMA916,729.  2015-10-13.  1671141-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Persia Food Products Inc.

    TMA916,730.  2015-10-13.  1597983-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
PARIS PORT DOVER PIPE BAND

    TMA916,731.  2015-10-13.  1693750-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PRO-SHIELD LOGISTICS GROUP INC.

    TMA916,732.  2015-10-13.  1565930-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA916,733.  2015-10-13.  1687075-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LILI JIANG

    TMA916,734.  2015-10-13.  1649036-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
David Verbeeten

    TMA916,735.  2015-10-13.  1689937-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Lisa Chillingworth

    TMA916,736.  2015-10-13.  1640614-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Adrian Cheung trading as Mosquito Q

    TMA916,737.  2015-10-13.  1672453-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nana Wall Systems, Inc.

    TMA916,738.  2015-10-13.  1658970-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Giorgio Passigatti GmbH

    TMA916,739.  2015-10-13.  1682205-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
HMSHOST CORPORATION
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    TMA916,740.  2015-10-13.  1567493-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
BOSS LIMOUSINE SERVICE LTD.

    TMA916,741.  2015-10-13.  1690730-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
RIGHT SOURCE FOOD INTERNATIONAL INC.

    TMA916,742.  2015-10-13.  1635748-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
JACQUES VERT GROUP LIMITED

    TMA916,743.  2015-10-13.  1503508-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Piggybank Technology

    TMA916,744.  2015-10-13.  1514962-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PowerCloud Systems, Inc.

    TMA916,745.  2015-10-13.  1527388-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
National Homes Management Inc.

    TMA916,746.  2015-10-13.  1556431-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
PROQUEST LLC

    TMA916,747.  2015-10-13.  1558376-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Fenwal, Inc.

    TMA916,748.  2015-10-13.  1560082-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Intel Corporation

    TMA916,749.  2015-10-13.  1595543-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
DOKKAN CANADIAN INTERNATIONAL INVESTMENT CORPORATION

    TMA916,750.  2015-10-13.  1582222-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hanya Star Culture & Technology Co. Ltd.

    TMA916,751.  2015-10-13.  1594047-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Le Palais des Montres Inc.

    TMA916,752.  2015-10-13.  1596608-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Océ-Technologies B.V.

    TMA916,753.  2015-10-13.  1596965-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
OMS Investments, Inc.

    TMA916,754.  2015-10-13.  1590724-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Plantronics, Inc.

    TMA916,755.  2015-10-13.  1597042-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA916,756.  2015-10-13.  1655791-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Rapid7 LLC

    TMA916,757.  2015-10-13.  1655790-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Rapid7 LLC

    TMA916,758.  2015-10-13.  1655789-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Rapid7 LLC

    TMA916,759.  2015-10-13.  1655565-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Spirits International B.V.

    TMA916,760.  2015-10-13.  1655010-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Spirits International B.V.

    TMA916,761.  2015-10-13.  1655008-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Spirits International B.V.

    TMA916,762.  2015-10-13.  1655006-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Spirits International B.V.

    TMA916,763.  2015-10-13.  1654211-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Terry Rowlands

    TMA916,764.  2015-10-13.  1495958-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Photocure ASA, a legal entity

    TMA916,765.  2015-10-13.  1654210-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Terry Rowlands

    TMA916,766.  2015-10-13.  1651544-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Numismatic Guaranty Corporation of America

    TMA916,767.  2015-10-13.  1650509-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Snap Interactive, Inc.

    TMA916,768.  2015-10-13.  1647624-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Electrom Instruments, Inc.

    TMA916,769.  2015-10-13.  1483969-00.  Vol.58 Issue 2960.  2011-07-20. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société Anonyme

    TMA916,770.  2015-10-13.  1668454-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
MYOFUNCTIONAL RESEARCH CORPORATION PTY. LIMITED
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    TMA916,771.  2015-10-13.  1690445-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Heritage Technologies, LLC

    TMA916,772.  2015-10-13.  1683778-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Canadian Vintners Association

    TMA916,773.  2015-10-13.  1695038-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
THE DIAL CORPORATION

    TMA916,774.  2015-10-13.  1694428-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Continental Atlantic Publications Inc.

    TMA916,775.  2015-10-13.  1596221-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
MBBC Pty Ltd

    TMA916,776.  2015-10-13.  1690048-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Otter Products, LLC

    TMA916,777.  2015-10-13.  1688204-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Gaz Concepts Inc.

    TMA916,778.  2015-10-13.  1686340-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
HBS SRL

    TMA916,779.  2015-10-13.  1682774-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
DEMEYERE GCV

    TMA916,780.  2015-10-13.  1664782-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Adrian Pedro Beker

    TMA916,781.  2015-10-13.  1661810-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
FUJITSU LIMITED

    TMA916,782.  2015-10-13.  1658280-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SLV Management Ltd.

    TMA916,783.  2015-10-13.  1655988-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Primus Wind Power, Inc.

    TMA916,784.  2015-10-13.  1659340-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Bos Holdings Inc.

    TMA916,785.  2015-10-13.  1659348-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Bos Holdings Inc.

    TMA916,786.  2015-10-13.  1646712-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Cheeky Chompers Ltd
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    TMA916,787.  2015-10-13.  1646711-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Cheeky Chompers Ltd

    TMA916,788.  2015-10-13.  1641330-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Viña Concha Y Toro S.A.

    TMA916,789.  2015-10-13.  1638039-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ATAS International, Inc.

    TMA916,790.  2015-10-13.  1636729-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
PAULINE Société par Actions Simplifiée

    TMA916,791.  2015-10-13.  1636681-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Halifax Chamber of Commerce

    TMA916,792.  2015-10-13.  1628325-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA916,793.  2015-10-13.  1624456-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Mulberry Company (Design) Ltd.

    TMA916,794.  2015-10-13.  1623458-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
9315-6214 Québec Inc.

    TMA916,795.  2015-10-13.  1621572-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Western Financial Group Inc.

    TMA916,796.  2015-10-13.  1686380-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA916,797.  2015-10-13.  1614683-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA916,798.  2015-10-13.  1598028-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Yolo Enterprises Inc.

    TMA916,799.  2015-10-13.  1689829-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Parts Avatar Investments Inc.

    TMA916,800.  2015-10-13.  1598343-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
MARY KAY INC.

    TMA916,801.  2015-10-13.  1598363-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
SARAH WALKER

    TMA916,802.  2015-10-13.  1599840-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
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StayMiser Inc.

    TMA916,803.  2015-10-13.  1474966-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
All Saints Retail Limited

    TMA916,804.  2015-10-13.  1600693-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CodeProject Solutions Inc.

    TMA916,805.  2015-10-13.  1603336-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Quality International Food Ltd.

    TMA916,806.  2015-10-13.  1615964-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Novo Nordisk A/S

    TMA916,807.  2015-10-13.  1599912-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Vijayanand JOSHI

    TMA916,808.  2015-10-13.  1603631-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Mary Tin Fung Hemrajani

    TMA916,809.  2015-10-13.  1603964-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Enray Inc.

    TMA916,810.  2015-10-13.  1606244-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
PF International Canada Inc.

    TMA916,811.  2015-10-13.  1668409-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Shanghai Game Reign network technology Co., LTD

    TMA916,812.  2015-10-13.  1613790-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
PRINCE EDWARD ISLAND BREWING COMPANY LTD.

    TMA916,813.  2015-10-13.  1671218-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
TRIFOREST INC.

    TMA916,814.  2015-10-13.  1669691-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Method Investment Group Inc.

    TMA916,815.  2015-10-13.  1664017-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Westmoreland Coal Company

    TMA916,816.  2015-10-13.  1645373-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Trijicon, Inc.

    TMA916,817.  2015-10-13.  1645374-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Trijicon, Inc.
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    TMA916,818.  2015-10-13.  1645657-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Jocelyn Wendelborg

    TMA916,819.  2015-10-13.  1622537-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Conair Corporation

    TMA916,820.  2015-10-13.  1643440-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PICCHIO INTERNATIONAL INC.

    TMA916,821.  2015-10-13.  1693827-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER a legal entity

    TMA916,822.  2015-10-13.  1647341-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
The Dial Corporation

    TMA916,823.  2015-10-13.  1693044-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Hain Blueprint, Inc.

    TMA916,824.  2015-10-13.  1653977-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Zakir Kanji and Alisha Mawji, as a joint venture

    TMA916,825.  2015-10-13.  1624378-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Sol Komfort Interiors a partnership of Roger Hill and Kay Hill

    TMA916,826.  2015-10-13.  1670340-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Optimum Health-Vitamins & More Inc.

    TMA916,827.  2015-10-13.  1624379-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Sol Komfort Interiors a partnership of Roger Hill and Kay Hill

    TMA916,828.  2015-10-13.  1626311-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Charles Giser

    TMA916,829.  2015-10-13.  1688115-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
3GMETALWORX INC.

    TMA916,830.  2015-10-13.  1621109-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver

    TMA916,831.  2015-10-13.  1651542-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Dow Jones Trademark Holdings LLC

    TMA916,832.  2015-10-13.  1620953-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
First Trust Portfolios L.P.

    TMA916,833.  2015-10-13.  1640937-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Brock Beauty Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-10-21

Vol. 62 No. 3182 page 904

    TMA916,834.  2015-10-13.  1683404-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
FISERV, INC.

    TMA916,835.  2015-10-13.  1656692-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Mazda Canada Inc.

    TMA916,836.  2015-10-13.  1646403-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Tim Holtz, LLC

    TMA916,837.  2015-10-13.  1719949-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
E. & J. GALLO WINERY

    TMA916,838.  2015-10-13.  1663291-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Tami MacDonald

    TMA916,839.  2015-10-13.  1670895-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Wired Synergy Inc.

    TMA916,840.  2015-10-13.  1640930-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Brock Beauty Inc.

    TMA916,841.  2015-10-13.  1629162-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
STARSOURCE GLOBAL CORP.

    TMA916,842.  2015-10-13.  1649442-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Eriez Manufacturing Co.

    TMA916,843.  2015-10-13.  1547612-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Hilton Worldwide Holding LLP

    TMA916,844.  2015-10-13.  1621955-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
OSCARO.com, société anonyme

    TMA916,845.  2015-10-13.  1672578-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FERRERO S.P.A.

    TMA916,846.  2015-10-13.  1693826-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER a legal entity

    TMA916,847.  2015-10-13.  1632219-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Demand Media, Inc.

    TMA916,848.  2015-10-13.  1649812-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Unisense FertiliTech A/S

    TMA916,849.  2015-10-13.  1632625-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
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Prolucid LocalGrid Technologies Inc.

    TMA916,850.  2015-10-13.  1650378-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Social Ambassador Inc.

    TMA916,851.  2015-10-13.  1637515-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
ICO Technologies inc.

    TMA916,852.  2015-10-13.  1637516-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
ICO Technologies inc.

    TMA916,853.  2015-10-13.  1637517-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
ICO technologies inc.

    TMA916,854.  2015-10-13.  1651527-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Golden Maple Investment Service Co. Ltd.

    TMA916,855.  2015-10-13.  1641784-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
MBL/TONI&GUY PRODUCTS, L.P.

    TMA916,856.  2015-10-13.  1653275-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Chongqing Huansong Science & Technology Industrial Co., Ltd.

    TMA916,857.  2015-10-13.  1642537-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Hot Girls Pearls, Inc.

    TMA916,858.  2015-10-13.  1645207-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Toronto-Dominion Bank

    TMA916,859.  2015-10-13.  1645208-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Toronto-Dominion Bank

    TMA916,860.  2015-10-13.  1655105-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SATA GMBH & CO. KG, a legal entity

    TMA916,861.  2015-10-13.  1655515-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
StreetFeed Inc.

    TMA916,862.  2015-10-13.  1657197-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Happy Vaper Inc.

    TMA916,863.  2015-10-13.  1658585-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Direct Sellers Association of Canada - Association de Ventes Directes du Canada

    TMA916,864.  2015-10-13.  1658676-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Sanford L.P.
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    TMA916,865.  2015-10-13.  1660567-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
MMI-IPCO, LLC a Delaware limited liability company

    TMA916,866.  2015-10-13.  1661140-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
CREATIVE PULTRUSIONS INC. a Pennsylvania corporation

    TMA916,867.  2015-10-13.  1661395-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Red Carter, LLC

    TMA916,868.  2015-10-13.  1668116-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
StubHub, Inc.

    TMA916,869.  2015-10-13.  1668408-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Shanghai Game Reign network technology Co., LTD

    TMA916,870.  2015-10-13.  1669141-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SYSTEMAIR AKTIEBOLAG

    TMA916,871.  2015-10-13.  1672732-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ADRA CANADA

    TMA916,872.  2015-10-13.  1672782-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Canadian Association for Supported Employment

    TMA916,873.  2015-10-13.  1674375-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Daphné Laberge

    TMA916,874.  2015-10-13.  1679562-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Ceramitex Inc.

    TMA916,875.  2015-10-13.  1685301-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Isomers Laboratories Inc.

    TMA916,876.  2015-10-13.  1679601-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Jeanade, S.A. de C.V.

    TMA916,877.  2015-10-13.  1679610-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Jeanade, S.A. de C.V.

    TMA916,878.  2015-10-13.  1682165-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
L' Aréna des Canadiens Inc.

    TMA916,879.  2015-10-13.  1681398-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
INFOR (US), INC.

    TMA916,880.  2015-10-13.  1685627-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD.
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    TMA916,881.  2015-10-13.  1686046-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA916,882.  2015-10-13.  1686178-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Novus International, Inc.

    TMA916,883.  2015-10-13.  1686299-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ON COMMUNICATION INC.

    TMA916,884.  2015-10-13.  1659634-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Helen of Troy Limited

    TMA916,885.  2015-10-13.  1686302-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ON COMMUNICATION INC.

    TMA916,886.  2015-10-13.  1646480-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.

    TMA916,887.  2015-10-13.  1686544-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Hammond Power Solutions Inc.

    TMA916,888.  2015-10-13.  1686902-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
THIRST FOR KNOWLEDGE INC.

    TMA916,889.  2015-10-13.  1644646-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Bosa Properties (104) Inc.

    TMA916,890.  2015-10-13.  1687754-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ 
LIMITÉE/LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

    TMA916,891.  2015-10-13.  1688402-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FRUIT OF THE LOOM, INC. (A NEW YORK CORPORATION)

    TMA916,892.  2015-10-13.  1689045-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Neogen Corporation

    TMA916,893.  2015-10-13.  1689173-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ultimate Athletic Challenge, a general partnership registered in accordance with the laws of the 
Province of Ontario

    TMA916,894.  2015-10-13.  1689874-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Canada Colors and Chemicals Limited

    TMA916,895.  2015-10-13.  1690073-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Ad Army Group Marketing Services
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    TMA916,896.  2015-10-13.  1690087-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
HEATWAVE SPORTS INC.

    TMA916,897.  2015-10-13.  1690470-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Wellshire Farms West, Inc.

    TMA916,898.  2015-10-13.  1690862-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Tan on the Run Canada Inc.

    TMA916,899.  2015-10-13.  1692841-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA916,900.  2015-10-13.  1632627-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Prolucid LocalGrid Technologies Inc.

    TMA916,901.  2015-10-13.  1693859-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ANGOSS SOFTWARE CORPORATION

    TMA916,902.  2015-10-13.  1696775-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Mediaedge Communications Inc.

    TMA916,903.  2015-10-13.  1602734-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
L'ARÉNA DES CANADIENS INC.

    TMA916,904.  2015-10-13.  1696964-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Yonge-Rosedale Charitable Foundation, operating as Davenhill Senior Living

    TMA916,905.  2015-10-13.  1459595-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Fujipla Kabushiki Kaisha a/t/a Fujipla Inc.

    TMA916,906.  2015-10-13.  1602731-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
L'ARÉNA DES CANADIENS INC.

    TMA916,907.  2015-10-13.  1633635-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Glenn Gould Limited

    TMA916,908.  2015-10-13.  1632146-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
8436592 Canada Inc. o/a AutoHub

    TMA916,909.  2015-10-13.  1614982-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Neighbourhood Pet Clinic Group Inc.

    TMA916,910.  2015-10-13.  1594193-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA916,911.  2015-10-13.  1596811-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Connie Skibicki
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    TMA916,912.  2015-10-13.  1596810-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Connie Skibicki

    TMA916,913.  2015-10-13.  1587738-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
GSI Group Corporation

    TMA916,914.  2015-10-13.  1636453-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Peacocks Stores Limited

    TMA916,915.  2015-10-13.  1596455-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Pacesetter, Inc., d/b/a St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division

    TMA916,916.  2015-10-13.  1588508-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Dispensaire de Produits Naturels Inc./Dispensary of Natural Products Inc.

    TMA916,917.  2015-10-13.  1588507-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Dispensaire de Produits Naturels Inc./Dispensary of Natural Products Inc.

    TMA916,918.  2015-10-13.  1585762-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Jaimex Nominees Pty Ltd.

    TMA916,919.  2015-10-13.  1567513-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Columbia Forest Products, Inc.

    TMA916,920.  2015-10-13.  1563875-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA916,921.  2015-10-13.  1523518-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
GENEVA LABORATORIES LIMITED

    TMA916,922.  2015-10-13.  1521641-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
Ivivva Athletica Canada Inc.

    TMA916,923.  2015-10-13.  1498171-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA916,924.  2015-10-13.  1550209-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
HSP EPI Acquisition, LLC

    TMA916,925.  2015-10-13.  1671771-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Can't Live Without It, Inc.

    TMA916,926.  2015-10-13.  1598080-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Bandai Namco Games Inc.

    TMA916,927.  2015-10-13.  1676472-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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Parker & Bailey Corp.

    TMA916,928.  2015-10-13.  1701970-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Three Dog Bakery, LLC

    TMA916,929.  2015-10-13.  1693990-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ALLIANCE AUTOPROPANE INC.

    TMA916,930.  2015-10-13.  1635374-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Barry-Wehmiller Companies, Inc.

    TMA916,931.  2015-10-13.  1465212-00.  Vol.57 Issue 2912.  2010-08-18. 
CODORNÍU, S.A.

    TMA916,932.  2015-10-13.  1683639-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
FABELTA ALUMINIUM INC.

    TMA916,933.  2015-10-13.  1691525-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Railroad Media, Inc.

    TMA916,934.  2015-10-13.  1670330-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SkeenaWild Conservation Trust

    TMA916,935.  2015-10-13.  1654919-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Heathcliff Enterprises, Inc.

    TMA916,936.  2015-10-13.  1666404-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Panolam Industries International, Inc.

    TMA916,937.  2015-10-13.  1559930-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
HSP EPI Acquisition, LLC

    TMA916,938.  2015-10-13.  1654073-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Muhammet Mustafa Altunay

    TMA916,939.  2015-10-13.  1648921-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Pearlman Industries, Inc. DBA Pearl Abrasive Co.

    TMA916,940.  2015-10-13.  1660215-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Wacker Chemie AG

    TMA916,941.  2015-10-13.  1599710-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
LKC Technologies, Inc.

    TMA916,942.  2015-10-13.  1687953-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PORTRAIT HOMES LTD.
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    TMA916,943.  2015-10-13.  1675768-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Trustees of the Kent A. Rasmussen and Celie E. Ramsay Revocable Trust (California Trust)

    TMA916,944.  2015-10-13.  1599579-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Tommy Bahama Group, Inc.

    TMA916,945.  2015-10-13.  1635373-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Barry-Wehmiller Companies, Inc.

    TMA916,946.  2015-10-13.  1653180-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Treana Winery LLC An LLC of the State of California

    TMA916,947.  2015-10-13.  1693854-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Walter Surface Technologies Inc.

    TMA916,948.  2015-10-13.  1602295-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
RPX Corporation

    TMA916,949.  2015-10-13.  1695531-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
1086912 ALBERTA LTD.

    TMA916,950.  2015-10-13.  1620663-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Breville Pty Limited

    TMA916,951.  2015-10-13.  1540891-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Darrin Bachinski operating as Standard Design

    TMA916,952.  2015-10-13.  1670050-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
LEARNING RESOURCES, INC.

    TMA916,953.  2015-10-13.  1651379-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ozery Holdings Inc.

    TMA916,954.  2015-10-13.  1652505-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
EL-MIO ALIMENTS INC.

    TMA916,955.  2015-10-13.  1647291-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Univar Inc.

    TMA916,956.  2015-10-13.  1670049-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
LEARNING RESOURCES, INC.

    TMA916,957.  2015-10-13.  1598189-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Bandai Namco Games Inc.

    TMA916,958.  2015-10-14.  1657357-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ona Chan Jewelry Ltd
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    TMA916,959.  2015-10-14.  1681925-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Auggiedog Inc.

    TMA916,960.  2015-10-13.  1693744-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Belisarius B.V.

    TMA916,961.  2015-10-14.  1633434-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
MOJ.IO INC.

    TMA916,962.  2015-10-13.  1647440-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA916,963.  2015-10-13.  1598214-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Canadian Breast Cancer Support Fund

    TMA916,964.  2015-10-13.  1652983-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
T.R. Arnold & Associates, Inc.

    TMA916,965.  2015-10-13.  1688172-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA916,966.  2015-10-13.  1669431-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Cascade Engineering, Inc.

    TMA916,967.  2015-10-13.  1647439-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA916,968.  2015-10-13.  1597943-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Strength Revolution Inc.

    TMA916,969.  2015-10-13.  1673376-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Bill Chan

    TMA916,970.  2015-10-13.  1615353-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Athletic Alliance Sport Supplements Incorporated

    TMA916,971.  2015-10-13.  1563194-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
ZeptoLab UK Limited

    TMA916,972.  2015-10-13.  1628646-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
LABORATOIRES THEA

    TMA916,973.  2015-10-13.  1585265-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Aktsionerno Droujestvo Bulgartabac Holding

    TMA916,974.  2015-10-13.  1622736-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
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Dr. Wolz Zell GmbH

    TMA916,975.  2015-10-13.  1650381-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Scoot Pte. Ltd.

    TMA916,976.  2015-10-13.  1634820-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Fries With Benefits Inc.

    TMA916,977.  2015-10-13.  1597673-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Gravatron Technology Ltd.

    TMA916,978.  2015-10-13.  1634819-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Fries With Benefits Inc.

    TMA916,979.  2015-10-13.  1598210-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Canadian Breast Cancer Support Fund

    TMA916,980.  2015-10-13.  1591302-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
7204957 Canada inc.

    TMA916,981.  2015-10-13.  1686881-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
FIRST ONE AUSTRALIA PTY LTD

    TMA916,982.  2015-10-13.  1682290-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
EFFORTLESS ENGLISH LLC

    TMA916,983.  2015-10-13.  1644558-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
HEATHER FOURNIER

    TMA916,984.  2015-10-13.  1665281-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Citta Bistro Ltd.

    TMA916,985.  2015-10-14.  1649064-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Loblaws Inc.

    TMA916,986.  2015-10-14.  1678193-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Weeks Corporation

    TMA916,987.  2015-10-14.  1649066-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Loblaws Inc.

    TMA916,988.  2015-10-14.  1646340-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bystronic Laser AG

    TMA916,989.  2015-10-14.  1646338-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bystronic Laser AG
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    TMA916,990.  2015-10-14.  1646342-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bystronic Laser AG

    TMA916,991.  2015-10-14.  1676452-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Fastenal IP Company

    TMA916,992.  2015-10-14.  1646339-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bystronic Laser AG

    TMA916,993.  2015-10-14.  1646344-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bystronic Laser AG

    TMA916,994.  2015-10-14.  1642638-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Atlas Antibodies AB

    TMA916,995.  2015-10-14.  1599634-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Loblaws Inc.

    TMA916,996.  2015-10-14.  1638511-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
La Boîte Grise Services Financiers inc.

    TMA916,997.  2015-10-14.  1655379-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bystronic Laser AG

    TMA916,998.  2015-10-14.  1646341-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bystronic Laser AG

    TMA916,999.  2015-10-14.  1655378-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bystronic Laser AG

    TMA917,000.  2015-10-14.  1646343-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bystronic Laser AG

    TMA917,001.  2015-10-14.  1596482-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Istituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimiche

    TMA917,002.  2015-10-14.  1607542-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Nipandman Limited

    TMA917,003.  2015-10-14.  1608029-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA917,004.  2015-10-14.  1588875-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Alticor Inc.

    TMA917,005.  2015-10-14.  1543709-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
McCormick & Company, Incorporated
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    TMA917,006.  2015-10-14.  1572968-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Beyond the Rack Enterprises Inc.

    TMA917,007.  2015-10-14.  1596369-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA917,008.  2015-10-14.  1647401-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Mark Holden Fashion Inc.

    TMA917,009.  2015-10-14.  1650324-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware

    TMA917,010.  2015-10-14.  1647399-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Mark Holden Fashion Inc.

    TMA917,011.  2015-10-14.  1651831-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Northeastern Alberta Aboriginal Business Association

    TMA917,012.  2015-10-14.  1646241-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Yoplait Marques, Société en nom collectif

    TMA917,013.  2015-10-14.  1610397-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Jeffrey Mason

    TMA917,014.  2015-10-14.  1665616-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
BCI Acrylic Bath Systems, Inc.

    TMA917,015.  2015-10-14.  1662755-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PEINTURES J.C. 96 INC.

    TMA917,016.  2015-10-14.  1592852-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Matrix Service Company

    TMA917,017.  2015-10-14.  1604226-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
DashAmerica, Inc. A Colorado Corporation

    TMA917,018.  2015-10-14.  1600163-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Lignition Corporation

    TMA917,019.  2015-10-14.  1600082-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Lignition Corporation

    TMA917,020.  2015-10-14.  1635209-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Nutra Canada Inc.
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    TMA917,021.  2015-10-14.  1650082-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Organicix, LLC

    TMA917,022.  2015-10-14.  1681992-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
AIR CANADA

    TMA917,023.  2015-10-14.  1661552-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BOBAK PARSA

    TMA917,024.  2015-10-14.  1571126-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Septodont, Inc.

    TMA917,025.  2015-10-14.  1582332-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Xignite, Inc.

    TMA917,026.  2015-10-14.  1497730-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Swissport Group Services GmbH

    TMA917,027.  2015-10-14.  1565465-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
ESCADA Luxembourg S.à r.l.

    TMA917,028.  2015-10-14.  1633342-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Copesan Services, Inc.

    TMA917,029.  2015-10-14.  1633433-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Odense Marcipan A/S

    TMA917,030.  2015-10-14.  1633501-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Copesan Services, Inc.

    TMA917,031.  2015-10-14.  1675574-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED

    TMA917,032.  2015-10-14.  1667846-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
ROBERT ARMSTRONG

    TMA917,033.  2015-10-14.  1696440-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BIOGEN IDEC MA INC. (A MASSACHUSETTS CORPORATION)

    TMA917,034.  2015-10-14.  1569378-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Carego Innovative Solutions Inc.

    TMA917,035.  2015-10-14.  1661825-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Gestion Universitas inc.

    TMA917,036.  2015-10-14.  1653847-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited Liability Company
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    TMA917,037.  2015-10-14.  1609837-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Daimler AG

    TMA917,038.  2015-10-14.  1674887-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
FULTON STREET BREWERY, LLC

    TMA917,039.  2015-10-14.  1668397-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PVS Contractors Inc.

    TMA917,040.  2015-10-14.  1674499-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Bombardier Recreational Products Inc.

    TMA917,041.  2015-10-14.  1651368-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
National Catholic Services, LLC, a Vermont Limited Liability Company

    TMA917,042.  2015-10-14.  1654204-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LES PRODUCTIONS BEAUTY WORLD SEARCH INC.

    TMA917,043.  2015-10-14.  1678113-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
G-MEI NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED

    TMA917,044.  2015-10-14.  1610187-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ViSalus Holdings LLC A Delaware Limited Liability Company

    TMA917,045.  2015-10-14.  1675576-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED

    TMA917,046.  2015-10-14.  1682014-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MERITOR TECHNOLOGY, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA917,047.  2015-10-14.  1526628-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
LG Electronics Inc.

    TMA917,048.  2015-10-14.  1650184-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Salad Savoy Corporation

    TMA917,049.  2015-10-14.  1682015-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MERITOR TECHNOLOGY, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA917,050.  2015-10-14.  1639779-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ADAM CREWES-MEYER an individual, citizen of the United Kingdom

    TMA917,051.  2015-10-14.  1692171-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Perimeter Institute

    TMA917,052.  2015-10-14.  1609835-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
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Daimler AG

    TMA917,053.  2015-10-14.  1568405-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
FuturaGene Limited

    TMA917,054.  2015-10-14.  1698289-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Canadian Motorsports Response Team Inc.

    TMA917,055.  2015-10-14.  1620299-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Multihog Limited

    TMA917,056.  2015-10-14.  1661219-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CenturyLink, Inc.

    TMA917,057.  2015-10-14.  1633075-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Unilever Israel Foods Ltd

    TMA917,058.  2015-10-14.  1622878-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Association of Boards of Certification

    TMA917,059.  2015-10-14.  1609816-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Daimler AG

    TMA917,060.  2015-10-14.  1667641-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Aliments E D Foods Inc.

    TMA917,061.  2015-10-14.  1671700-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
ADVANCED FLOW TECHNOLOGIES INC.

    TMA917,062.  2015-10-14.  1522580-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Yokara Global Trademarks S.à.r.l.

    TMA917,063.  2015-10-14.  1689339-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SPIGEN KOREA CO., LTD.

    TMA917,064.  2015-10-14.  1671919-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FORCE SOFTWARE INC.

    TMA917,065.  2015-10-14.  1633954-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Thing Daemon, Inc.

    TMA917,066.  2015-10-14.  1673230-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Bombardier Recreational Products Inc.

    TMA917,067.  2015-10-14.  1620298-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Multihog Limited
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    TMA917,068.  2015-10-14.  1694049-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Energy Engine Inc.

    TMA917,069.  2015-10-14.  1679377-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Caffé Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA

    TMA917,070.  2015-10-14.  1694298-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
COMBUSTION SOLUTIONS INC.

    TMA917,071.  2015-10-14.  1642510-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Adolph Ng

    TMA917,072.  2015-10-14.  1632991-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Stephenson's Rental Services Inc.

    TMA917,073.  2015-10-14.  1683308-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, INC., a Delaware corporation

    TMA917,074.  2015-10-14.  1683309-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, INC., a Delaware corporation

    TMA917,075.  2015-10-14.  1691621-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Lillian Meighen and Don Wright Foundation

    TMA917,076.  2015-10-14.  1658974-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
BBM Analytics Inc.

    TMA917,077.  2015-10-14.  1526625-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
LG Electronics Inc.

    TMA917,078.  2015-10-14.  1595432-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
QUALITY GOLD, INC., an Ohio corporation

    TMA917,079.  2015-10-14.  1632996-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Stephenson's Rental Services Inc.

    TMA917,080.  2015-10-14.  1672183-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Nu Science Corporation

    TMA917,081.  2015-10-14.  1475590-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
STONE MOUNTAIN CARPET MILLS, INC.

    TMA917,082.  2015-10-14.  1655291-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Beaver Valley Winery Ltd.

    TMA917,083.  2015-10-14.  1603514-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
T A Gas Technology Ltd.
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    TMA917,084.  2015-10-14.  1696845-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA917,085.  2015-10-14.  1624398-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MED-DIET LABORATORIES, INC.

    TMA917,086.  2015-10-15.  1675284-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Derrick Sweet

    TMA917,087.  2015-10-14.  1656684-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
ALPAR KATONA

    TMA917,088.  2015-10-14.  1649677-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Fraser Research Labs. Inc.

    TMA917,089.  2015-10-14.  1688091-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RUBIMED AG

    TMA917,090.  2015-10-14.  1670238-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Warrior Rig Ltd.

    TMA917,091.  2015-10-14.  1691712-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Swayback Holdings (1983) Ltd.

    TMA917,092.  2015-10-14.  1624391-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MED-DIET LABORATORIES, INC.

    TMA917,093.  2015-10-15.  1515638-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
TENDYRON CORPORATION

    TMA917,094.  2015-10-15.  1666244-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
PM CASTINGS LTD., a legal entity

    TMA917,095.  2015-10-15.  1562352-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Jinan Xinghuo Technology Development Co., Ltd.

    TMA917,096.  2015-10-14.  1691713-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Swayback Holdings (1983) Ltd.

    TMA917,097.  2015-10-14.  1671523-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
MED-DIET LABORATORIES, INC.

    TMA917,098.  2015-10-14.  1608331-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sagar Aurora

    TMA917,099.  2015-10-14.  1683624-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA917,100.  2015-10-14.  1602609-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
T A Gas Technology Ltd.

    TMA917,101.  2015-10-14.  1688090-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
RUBIMED AG

    TMA917,102.  2015-10-15.  1682218-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CALPIS CO., LTD.

    TMA917,103.  2015-10-15.  1687920-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
United General Supply Co., Inc.

    TMA917,104.  2015-10-15.  1689827-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Parts Avatar Investments Inc.

    TMA917,105.  2015-10-15.  1689828-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Parts Avatar Investments Inc.

    TMA917,106.  2015-10-15.  1689830-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Parts Avatar Investments Inc.

    TMA917,107.  2015-10-15.  1689831-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Parts Avatar Investments Inc.

    TMA917,108.  2015-10-15.  1689832-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Parts Avatar Investments Inc.

    TMA917,109.  2015-10-15.  1624101-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
GROUPE DE COURTAGE OMNI LTÉE

    TMA917,110.  2015-10-15.  1689833-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Parts Avatar Investments Inc.

    TMA917,111.  2015-10-15.  1607399-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Green Plus Nurseries Inc.

    TMA917,112.  2015-10-15.  1637932-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Element Fleet Management Inc.

    TMA917,113.  2015-10-15.  1638421-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
FireEye, Inc., a legal entity

    TMA917,114.  2015-10-15.  1646490-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Yakima Products, Inc. (a Delaware corporation, U.S.A.)
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    TMA917,115.  2015-10-15.  1597231-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Jack Daniel's Properties, Inc.

    TMA917,116.  2015-10-15.  1646504-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Società Agricola Montalbera S.r.l.

    TMA917,117.  2015-10-15.  1647623-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Electrom Instruments, Inc.

    TMA917,118.  2015-10-15.  1656670-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Ajinomoto Co., Inc.

    TMA917,119.  2015-10-15.  1660742-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
G Frac Technologies Limited

    TMA917,120.  2015-10-15.  1661565-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Julius Blum GmbH

    TMA917,121.  2015-10-15.  1663637-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA917,122.  2015-10-15.  1651133-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Hyper Wear, Inc.

    TMA917,123.  2015-10-15.  1623653-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Chip Technologies Inc.

    TMA917,124.  2015-10-15.  1633146-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Sun World International, LLC

    TMA917,125.  2015-10-15.  1652026-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

    TMA917,126.  2015-10-15.  1597978-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Pentair Flow Technologies, LLC ( a Delaware Limited Liability Company)

    TMA917,127.  2015-10-15.  1586573-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
FEDERAL CORPORATION

    TMA917,128.  2015-10-15.  1683218-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SHENZHEN MECARE NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA917,129.  2015-10-15.  1647296-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Fastenal IP Company

    TMA917,130.  2015-10-15.  1666159-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ColArt Scotland LP
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    TMA917,131.  2015-10-15.  1586574-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
FEDERAL CORPORATION

    TMA917,132.  2015-10-15.  1597158-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Kineteks Corporation

    TMA917,133.  2015-10-15.  1663638-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA917,134.  2015-10-15.  1651904-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NORTH AMERICAN WILD FUR SHIPPERS COUNCIL

    TMA917,135.  2015-10-15.  1651897-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NORTH AMERICAN WILD FUR SHIPPERS COUNCIL

    TMA917,136.  2015-10-15.  1687899-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Quality Wireline & Cable, Inc.

    TMA917,137.  2015-10-15.  1690851-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
K'NEX LIMITED PARTNERSHIP GROUP

    TMA917,138.  2015-10-15.  1669985-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PFIP, LLC

    TMA917,139.  2015-10-15.  1615746-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Canadian Beverages Limited

    TMA917,140.  2015-10-15.  1651358-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CHINA DEPPON LOGISTICS Co., LTD.

    TMA917,141.  2015-10-15.  1600650-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Anheuser-Busch InBev Harbin Brewery Company Limited

    TMA917,142.  2015-10-15.  1602874-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
AMANN GIRRBACH AG

    TMA917,143.  2015-10-15.  1651357-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
CHINA DEPPON LOGISTICS Co., LTD.

    TMA917,144.  2015-10-15.  1598321-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
SEAT, S.A.

    TMA917,145.  2015-10-15.  1611362-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
prAna Living, LLC

    TMA917,146.  2015-10-15.  1624301-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
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Joseph McDonough

    TMA917,147.  2015-10-15.  1620218-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MOORIM PAPER CO., LTD.

    TMA917,148.  2015-10-15.  1646861-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
M. GRÉGORY SLOGAR

    TMA917,149.  2015-10-15.  1548332-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA917,150.  2015-10-15.  1628972-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
IXBLUE, une personne morale

    TMA917,151.  2015-10-15.  1696968-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Rogers Communications Partnership

    TMA917,152.  2015-10-15.  1694649-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
C-Therm Technologies Ltd

    TMA917,153.  2015-10-15.  1632907-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA917,154.  2015-10-15.  1688981-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
TUPPERWARE PRODUCTS S.A.

    TMA917,155.  2015-10-15.  1601204-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA917,156.  2015-10-15.  1687902-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Quality Wireline & Cable, Inc.

    TMA917,157.  2015-10-15.  1651903-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NORTH AMERICAN WILD FUR SHIPPERS COUNCIL

    TMA917,158.  2015-10-15.  1697070-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Procter & Gamble Company

    TMA917,159.  2015-10-15.  1651906-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
NORTH AMERICAN WILD FUR SHIPPERS COUNCIL

    TMA917,160.  2015-10-15.  1628800-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
The Procter & Gamble Company

    TMA917,161.  2015-10-15.  1581707-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES
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    TMA917,162.  2015-10-15.  1548872-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
National Australia Bank Limited

    TMA917,163.  2015-10-15.  1646859-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
M. GRÉGORY SLOGAR

    TMA917,164.  2015-10-15.  1598837-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
ConAgra Foods RDM, Inc.

    TMA917,165.  2015-10-15.  1663921-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MobilityWOD, Inc.

    TMA917,166.  2015-10-15.  1663984-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Cequent Performance Products, Inc.

    TMA917,167.  2015-10-15.  1664016-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Westmoreland Coal Company

    TMA917,168.  2015-10-15.  1667029-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
FLEXERA SOFTWARE LLC

    TMA917,169.  2015-10-15.  1668487-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Yakima Products, Inc. (a Delaware corporation, U.S.A.)

    TMA917,170.  2015-10-15.  1668914-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
PinFin Accounting Inc.

    TMA917,171.  2015-10-15.  1668932-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Rock-Tech Sales & Services Ltd.

    TMA917,172.  2015-10-15.  1671795-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Special Pathogens Laboratory, LLC

    TMA917,173.  2015-10-15.  1675023-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Michael Port & Associates LLC

    TMA917,174.  2015-10-15.  1681997-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
American Agritech, L.L.C.

    TMA917,175.  2015-10-15.  1682001-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
American Agritech, L.L.C.

    TMA917,176.  2015-10-15.  1672135-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
THIRD OCTET INC.

    TMA917,177.  2015-10-15.  1691327-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Peoples Club of Nigeria International
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    TMA917,178.  2015-10-15.  1691506-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Peoples Club of Nigeria International

    TMA917,179.  2015-10-15.  1546201-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
Sazerac Company, Inc.

    TMA917,180.  2015-10-15.  1546197-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
Sazerac Company, Inc.

    TMA917,181.  2015-10-15.  1546192-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Sazerac Company, Inc.

    TMA917,182.  2015-10-15.  1514154-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Simile Capital Corporation

    TMA917,183.  2015-10-15.  1548955-00.  Vol.59 Issue 3031.  2012-11-28. 
Grifols Worldwide Operations Limited

    TMA917,184.  2015-10-15.  1380562-00.  Vol.57 Issue 2888.  2010-03-03. 
PARMALAT CANADA INC.

    TMA917,185.  2015-10-15.  1380561-00.  Vol.57 Issue 2888.  2010-03-03. 
PARMALAT CANADA INC.

    TMA917,186.  2015-10-15.  1662275-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Fox Run Holdings, Inc.

    TMA917,187.  2015-10-15.  1599013-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Samsung Life Public Welfare Foundation

    TMA917,188.  2015-10-15.  1662953-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
National Shunt Service Ltd.

    TMA917,189.  2015-10-15.  1661532-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PZ Cussons Beauty LLP

    TMA917,190.  2015-10-15.  1647702-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Neil Dawe

    TMA917,191.  2015-10-15.  1638153-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BLUE ANT MEDIA INC.

    TMA917,192.  2015-10-15.  1671992-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
John McGale

    TMA917,193.  2015-10-15.  1689787-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
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2379360 Ontario Ltd.

    TMA917,194.  2015-10-15.  1654621-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Learning Tree International, Inc.

    TMA917,195.  2015-10-15.  1686124-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DISTRIBUTION G.V.A. INC.

    TMA917,196.  2015-10-15.  1637067-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Prasanna Manapaya

    TMA917,197.  2015-10-15.  1605178-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
M.I. Industries, Inc.

    TMA917,198.  2015-10-15.  1680767-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Alois Dallmayr Kaffee oHG

    TMA917,199.  2015-10-15.  1665174-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Salt Spring Studios Ltd.

    TMA917,200.  2015-10-15.  1685466-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Three Dog Bakery, LLC

    TMA917,201.  2015-10-15.  1676711-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BLUE ANT MEDIA INC.

    TMA917,202.  2015-10-15.  1596662-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Nathan Haddad

    TMA917,203.  2015-10-15.  1599338-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
QED Products Ltd.

    TMA917,204.  2015-10-15.  1616309-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Kurma Life Sciences Partners société anonyme

    TMA917,205.  2015-10-15.  1693831-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
PageCloud Inc.

    TMA917,206.  2015-10-15.  1598818-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
MineWare Pty Ltd

    TMA917,207.  2015-10-15.  1679881-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
SP Managed Services Inc.

    TMA917,208.  2015-10-15.  1680483-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
FAIRVIEW FITTINGS & MANUFACTURING LIMITED
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    TMA917,209.  2015-10-15.  1694746-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DISTRIBUTION G.V.A. INC.

    TMA917,210.  2015-10-15.  1667807-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
QED Products Ltd

    TMA917,211.  2015-10-15.  1634354-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Enzymes Komplete Holdings Ltd.

    TMA917,212.  2015-10-15.  1601287-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Sabra Dipping Company, LLC a Delaware limited liability company

    TMA917,213.  2015-10-15.  1620917-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Whitewater Ski Resort Ltd.

    TMA917,214.  2015-10-15.  1598865-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
MineWare Pty Ltd

    TMA917,215.  2015-10-15.  1680725-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
DENTSPLY International Inc.

    TMA917,216.  2015-10-15.  1684590-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
National Express Corporation

    TMA917,217.  2015-10-15.  1583112-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Phusion Projects, LLC

    TMA917,218.  2015-10-15.  1637115-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Phusion Projects, LLC

    TMA917,219.  2015-10-15.  1685467-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Three Dog Bakery, LLC

    TMA917,220.  2015-10-15.  1715942-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Three Dog Bakery LLC

    TMA917,221.  2015-10-15.  1598355-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Abdel-Gawad Dentistry Professional Corporation

    TMA917,222.  2015-10-15.  1601635-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
TV5 Québec Canada inc.

    TMA917,223.  2015-10-15.  1665947-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Net Edge Inc o/a Vovia

    TMA917,224.  2015-10-15.  1572242-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
HBJR Holdings Ltd.
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    TMA917,225.  2015-10-15.  1573391-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
Christine Ouellet

    TMA917,226.  2015-10-15.  1570124-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA917,227.  2015-10-15.  1593875-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Vast.com, Inc.

    TMA917,228.  2015-10-15.  1598449-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
Bicon, LLC
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Modifications au registre

    TMA843,023.  2015-10-13.  1543561-01.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
PRINCE EDWARD ISLAND BREWING COMPANY LTD.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,604

Marque interdite

MYPARKING
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CITY OF CALGARY 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=0923604&extension=00

