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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,381,420  Date de production 2008-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
38436 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING IDEAS
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres, dépliants, livrets et matériel d'instruction, 
nommément guides d'utilisation et manuels d'entretien, ainsi que manuels sur les véhicules 
automobiles ainsi que leur entretien et leur réparation, livres, didacticiels d'enseignement en génie, 
en électrotechnique, en construction et en ingénierie de véhicules, en formation de conducteurs, en
reconstruction, en réparation, en révision, en démontage, en nettoyage, en entretien ainsi qu'en 
vernissage et en personnalisation de véhicules et de leurs pièces, jeux et casse-tête interactifs, 
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; articles publicitaires imprimés et matériel publicitaire 
imprimé, nommément livres, dépliants, livrets et matériel d'instruction, nommément livres, dépliants
et manuels imprimés, CD et DVD contenant des livres, des dépliants et des manuels dans les 
domaines de la fabrication et de la conception automobiles, nommément livres, dépliants et 
manuels imprimés, ainsi que stylos à bille et crayons personnalisés.

(2) Vernis; peintures et laques, nommément pigments de couleur pour la peinture; produits 
antirouille pour la préservation; revêtements anticorrosion pour châssis de véhicule; diluants pour 
laques; produits de préservation du bois; teintures de tissu; mordants pour la teinture de fibres 
naturelles; résines brutes ou naturelles; feuilles de métal et métaux en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; graisse et huile industrielles; lubrifiants pour véhicules; 
composés d'abattage et d'absorption des poussières pour utilisation sur des chaussées non 
revêtues; carburant, nommément carburant pour moteurs, combustible d'allumage; bougies, 
mèches pour bougies; machines à travailler les métaux, le bois et le plastique, nommément 
machines à travailler les métaux, fraiseuses à bois et machines de moulage du plastique par 
injection; machines de production, de réparation et de démontage de véhicules terrestres, aériens 
et marins et machines-outils pour les industries chimique, agricole, de l'exploitation minière, textile, 
des aliments, des boissons, de la construction et de l'empaquetage, nommément rotoculteurs, 
moissonneurs, démarreurs et semoirs, sondeuses, machines à teiller pour l'industrie textile, 
emballeuses pour l'industrie alimentaire, machines de fabrication de boissons gazeuses pour 
l'industrie des boissons, machines de travaux en béton pour l'industrie de la construction, machines
d'empaquetage pour l'industrie de l'empaquetage; machines-outils pour le travail des métaux; 
moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour avions et bateaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1381420&extension=00
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ainsi que moteurs électriques pour machines; pièces de moteur pour moteurs en tous genres non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément pour moteurs pour avions et bateaux ainsi que 
moteurs électriques pour machines; pièces de moteur pour moteurs en tous genres, nommément 
filtres à air pour moteurs, mécanismes de commande automatique de moteurs, en l'occurrence 
commandes pneumatiques pour machines et moteurs, bougies de préchauffage pour moteurs 
diesels; moteurs électriques, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour 
avions et bateaux ainsi que moteurs électriques pour machines; pièces de moteur pour moteurs en
tous genres, nommément filtres à air pour moteurs, mécanismes de commande automatique pour 
le contrôle des moteurs sous forme de commandes pneumatiques pour machines et moteurs, 
bougies de préchauffage pour moteurs diesels; pièces pour moteurs électriques en tous genres 
non conçus pour les véhicules terrestres, nommément les moteurs pour avions et bateaux ainsi 
que les moteurs électriques pour machines; pièces de moteur pour moteurs en tous genres, 
nommément filtres à air pour moteurs, mécanismes de commande automatique pour le contrôle 
des moteurs sous forme de commandes pneumatiques pour machines et moteurs, bougies de 
préchauffage pour moteurs diesels; filtres pour nettoyer l'air de refroidissement des moteurs; 
bougies de préchauffage pour moteurs diesels; accouplements et transmissions de machine, sauf 
pour les véhicules terrestres; embrayages de machinerie; pièces d'accouplements et de 
transmissions de machine, vérins de levage électriques; tondeuses à gazon motorisées; appareils 
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément verres de contact, lunettes (optiques), étuis à
lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, mécanismes de commande automatique pour la 
conduite et la commande de véhicules et de moteurs, simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules, régulateurs de tension pour véhicules, triangles de présignalisation pour véhicules en 
panne, allume-cigares pour automobiles, alarmes, nommément alarmes antivol, avertisseurs 
d'incendie, alarmes antivol pour véhicules, accumulateurs électriques et leurs pièces, nommément 
batteries et condensateurs, batteries électriques pour automobiles, nommément boîtiers de batterie
, électrolytes pour batteries, bornes de batterie, électrodes de batterie; chargeurs pour batteries 
d'automobile électrique; compteurs de vitesse, lampes témoin pour véhicules en panne. Gilets de 
sauvetage, ceintures de natation, palmes de natation, gilets de natation, brassards de flottaison, 
pèse-acides. Télécommandes pour la commande à distance de véhicules automobiles, boussoles, 
appareils de navigation, nommément systèmes informatiques de transmission et de communication
radio, sonore, d'images numériques, de photos, de films, de livres, de cartes interactives et de 
données de cartographie, ainsi que pour le service de communication télématique de données de 
navigation et de repérage sans fil; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
calendriers, articles de papeterie, nommément stylos. Crayons, papier à notes, papier à lettres, 
enveloppes; cartes à jouer, boîtes à chapeaux en carton, emballage en carton, boîtes en papier, 
imprimés, nommément calendriers imprimés, formulaires imprimés, invitations imprimées, atlas et 
cartes géographiques, livres, matériel de reliure, nommément rubans de reliure, reliures, tissu de 
reliure; photos; adhésifs, nommément colles pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément tablettes à dessin, papier couché, pinceaux d'artiste; pinceaux; machines à écrire, 
articles de bureau, sauf le mobilier, nommément tableaux magnétiques, chemises de classement, 
armoires de rangement; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, didacticiel 
d'enseignement en génie, en électrotechnique, en construction et en ingénierie de véhicules, en 
formation des conducteurs, en reconstruction, en réparation, en révision, en démontage, en 
nettoyage, en entretien, en vernissage et en personnalisation des véhicules et de leurs pièces, jeux
et casse-tête interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; matériel d'empaquetage en 
plastique, nommément sacs de plastique pour l'empaquetage, films à bulles pour l'emballage ou 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, atlas, calendriers, cartes 
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géographiques, publications imprimées, nommément brochures, livrets, drapeaux en papier, 
serviettes de table en papier; verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, lunettes
de soleil, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, feux de détresse et leurs pièces, 
allume-cigares pour automobiles, alarmes, nommément alarmes de danger, réveils, batteries 
électriques et pièces connexes pour appareils et machines terrestres, marins, nautiques et 
ménagers en tous genres, ainsi que chargeurs connexes, nommément boîtiers de batterie, 
électrolytes pour batteries, bornes de batterie, électrodes de batterie, tous les produits 
susmentionnés pour les automobiles, les téléphones mobiles, les bateaux à moteur et les aéronefs;
piles à combustible et leurs pièces, chargeurs de batteries électriques, règles, instruments de 
mesure, nommément seaux doseurs, tasses à mesurer, rubans à mesurer, mécanismes de 
commande et blocs d'alimentation électrique pour phares de véhicule et leurs pièces, mécanismes 
de commande et blocs d'alimentation électrique pour phares et feux de véhicule et leurs pièces, 
appareils de mesure et instruments de mesure, nommément mètres à ruban, horloges, montres, 
tachymètres; compte-tours, nommément odomètres, tachymètres, mécanismes de commande et 
blocs d'alimentation électrique pour phares et feux de véhicule et leurs pièces, nommément 
minuteries, interrupteurs et capteurs, commandes électroniques pour moteurs à combustion interne
et moteurs électriques de véhicules terrestres, appareils et équipement de sauvetage, nommément
radeaux de sauvetage, sorties de secours, filets de sécurité, bâches de sécurité, ceintures de 
sauvetage, bouées de sauvetage, pèse-acides, relais électriques pour véhicules et machines 
aériens, terrestres et marins, nommément interrupteurs; pointeurs laser, appareils de 
télécommande, nommément commutateurs d'allumage et d'arrêt; piles et batteries solaires à 
industriel, commercial et résidentiel, ainsi que pour les véhicules et les machines, nommément les 
machines agricoles; compas; niveaux à bulle à usage industriel, commercial et résidentiel, ainsi 
que pour les véhicules et les machines, nommément les machines agricoles; appareils 
d'équilibrage des roues de véhicules terrestres; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément téléphones, appareils photo et caméras, 
traducteurs de poche, antennes, radios; appareils de télévision, nommément téléviseurs, moniteurs
, appareils téléphoniques, nommément téléphones pour la maison, satellites et fixes, ainsi que 
visiophones; appareils de projection, nommément projecteurs, ordinateurs de présentation de 
diapositives; caméras de cinéma, appareils photo; photocopieurs, appareils de traduction 
électroniques, nommément traducteurs de poche; films impressionnés; supports de données 
vierges magnétiques, électroniques et optiques, nommément ordinateurs, disques durs, sauf les 
films vierges, disques d'enregistrement, cartes magnétiques codées pour contrôler l'accès aux 
locaux, cartes magnétiques codées à valeur stockée, cartes à circuits intégrés (cartes à puce); 
cartes téléphoniques codées; distributeurs automatiques, mécanismes à pièces pour téléviseurs et 
distributeurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, appareils de 
traitement de données, nommément ordinateurs, calendriers et agendas électroniques, appareils 
de télécopie, nommément télécopieurs; moniteurs, nommément écrans d'ordinateur et récepteurs 
de télévision; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, claviers, 
manches à balai, modems, souris d'ordinateur, boules de commande; calculatrices de poche; 
extincteurs; calculatrices de poche; programmes informatiques et logiciels enregistrés de 
diagnostic et de réparation de moteurs d'automobiles ainsi que de stockage dans des bases de 
données de données recueillies et enregistrées sur des supports de données, nommément des 
puces d'ordinateur, des cartes mémoire flash, des disques à mémoire flash et des cartes à puce; 
extincteurs; appareils de divertissement et appareils de jeux pour utilisation avec des écrans ou 
des moniteurs externes, nommément jeux vidéo et jeux d'aventure électroniques; appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation, d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément appareils de chauffage, 
climatiseurs, fours à micro-ondes, cuisinières, réfrigérateurs, systèmes CVCA, purificateurs d'eau, 
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systèmes septiques et d'assainissement, sécheuses et séchoirs à cheveux; lampes de poche, 
briquets à friction pour enflammer un gaz, dégivreurs pour véhicules, appareils de chauffage pour 
le dégivrage des fenêtres de véhicules, nommément appareils de chauffage, climatiseurs et 
dégivreurs; phares de véhicule et leurs pièces, feux de véhicules et leurs pièces, cafetières 
électriques; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime ainsi que leurs pièces,
nommément automobiles, avions, véhicules nautiques, camions, fourgons, véhicules utilitaires 
sport, vélos, tricycles, ainsi que remorques pour ces mêmes véhicules terrestres, et leurs pièces, 
nommément automobiles, camions, fourgons, camions, remorques, autobus, motos et motoneiges 
et leurs pièces, remorques pour véhicules et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres, pneus
pour roues de véhicule, jantes pour roues de véhicule, roues de véhicule complètes et leurs pièces,
scooters motorisés et automobiles motorisées pour enfants; métaux précieux et produits en métaux
précieux, nommément bijoux, pinces de cravate, boutons de manchette, épinglettes, anneaux 
porte-clés, colifichets ou breloques en métaux précieux; instruments chronométriques, nommément
horloges et montres, montres-bracelets ainsi que chronomètres et montres de poche, étuis pour 
outils et équipement d'horlogerie; pierres précieuses; photos; publications imprimées, nommément 
livres, dépliants, livrets et matériel d'instruction, nommément guides d'utilisation et manuels 
d'entretien ainsi que manuels sur les véhicules automobiles ainsi que leur entretien et leur 
réparation; articles publicitaires imprimés et matériel publicitaire imprimé, nommément livres, 
dépliants, livrets et matériel d'instruction, nommément manuels imprimés, dépliants et livres; peaux
d'animaux et fourrure; malles (valises); parapluies, parasols; cravaches, harnais pour animaux, 
valises, sacs, nommément sacs de voyage, sacs à dos, valises, mallettes, sacs de sport, sacs de 
voyage et sacs à main, portefeuilles de poche, étuis porte-clés (articles en cuir); vêtements et 
couvre-chefs, nommément pantalons, tee-shirts, polos, chemises, pulls d'entraînement, manteaux, 
vestes, combinaisons-pantalons, gants; chaussures, mouchoirs de cou, cravates, foulards, châles, 
casquettes, chapeaux, bonnets, bérets, capuchons; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales. Pantoufles et vêtements de sport; jeux, articles de jeu ainsi qu'articles de 
gymnastique et de sport, nommément modèles réduits de véhicules, modèles réduits 
d'automobiles et automobiles jouets; véhicules non motorisés pour enfants, nommément 
trottinettes pour enfants; ballons de football, raquettes de tennis, barres parallèles de gymnastique,
barres fixes de gymnastique, tabourets de gymnastique, chevaux sautoirs de gymnastique; cartes 
à jouer, animaux rembourrés, jouets rembourrés, appareils pour jeux électroniques autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément 
jeux vidéo, décorations pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage, ainsi que confiseries, 
nommément bonbons, biscuits et sucreries, nommément bonbons, kaléidoscopes.

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros dans les domaines des véhicules automobiles ainsi que 
des pièces et accessoires connexes, présentation d'automobiles et d'accessoires d'automobile à 
vendre dans des points de vente au détail et en ligne, en l'occurrence par des magazines et des 
catalogues; information et consultation pour les consommateurs dans le commerce automobile, 
nommément conseils aux consommateurs, en l'occurrence matériel informatif et éducatif, à savoir 
catalogues, brochures, dépliants et magazines pour les consommateurs, services d'analyse 
industrielle, services de recherche industrielle, services de développement industriel, nommément 
reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, entretien et vernissage de véhicules et 
de leurs pièces, ainsi que de moteurs et de leurs pièces.

(2) Services de vente au détail et en gros dans les domaines des véhicules automobiles ainsi que 
des pièces et accessoires connexes, services de vente au détail et en gros pour entreprises de 
vente par correspondance dans les domaines des véhicules automobiles ainsi que des pièces et 
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accessoires connexes, services de vente au détail et en gros par Internet dans les domaines des 
véhicules automobiles et des pièces et accessoires connexes. Services de vente au détail et en 
gros par téléachat dans les domaines des véhicules automobiles ainsi que de leurs pièces et 
accessoires; regroupement, à l'exception de leur transport, de divers véhicules automobiles ainsi 
que de pièces et accessoires connexes pour le compte de tiers, pour permettre aux clients de les 
voir et de les acheter dans un point de vente au détail, nommément services de salle d'exposition 
de concessionnaire de véhicules; négociation, pour le compte de tiers, de contrats de vente et 
d'achat de véhicules automobiles ainsi que de pièces et accessoires connexes; présentation de 
produits par des moyens de communication, pour la vente au détail; information et consultation 
pour les consommateurs sur le commerce automobile (conseils aux consommateurs), nommément
matériel informatif et éducatif pour les consommateurs dans les domaines des automobiles et des 
accessoires d'automobile, nommément catalogues, brochures et magazines pour les 
consommateurs; gestion de l'acheminement des commandes (gestion des activités de bureau); 
négociation de contrats pour le compte de tiers sur la vente et l'achat de produits, nommément 
services de location; consultation et aide pour l'organisation et la gestion d'entreprises de vente au 
détail; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; travaux administratifs, nommément travaux administratifs et de traitement de données 
ayant trait à des véhicules automobiles ainsi qu'à des pièces et accessoires connexes, ainsi que 
services d'administration des affaires; recrutement de personnel, consultation en gestion de 
personnel, consultation en gestion des affaires, relations publiques, publicité radiophonique et 
télévisée des produits et des services de tiers; collecte et regroupement d'articles de journaux 
pertinents, nommément services d'édition; assurances, services d'assurance maladie, courtage 
d'assurances, services d'assurance accidents; émission de cartes de crédit, prêts (financement), 
prêts remboursables par versements, agences d'évaluation du crédit, consultation financière, 
services de location de véhicules, location-financement de véhicules, services immobiliers, gestion 
d'immeubles à logements, gestion immobilière, évaluation foncière, location de bureaux (immobilier
), location de logements, agences immobilières, location de biens immobiliers; services d'agent 
d'assurances; services de courtier en finances; services de marchand de biens; services de 
courtier en valeurs mobilières; offre d'estimations des coûts de réparation, nommément services 
d'estimation des coûts de réparation de véhicules et services de réparation de véhicules; 
reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, entretien et vernissage de véhicules et 
de leurs pièces, ainsi que de moteurs et de leurs pièces, réparation de véhicules dans le cadre de 
services de dépannage automobile; amélioration et mise au point d'automobiles; personnalisation 
d'automobiles, enseignement, information éducative, divertissement, activités sportives et 
culturelles, nommément organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans les 
domaines de la protection de l'environnement, de la sensibilisation à l'environnement et de la 
durabilité de l'environnement, ainsi qu'organisation et présentation d'évènements sportifs, 
promotion de jeunes personnes de talent par de la formation et de l'éducation complémentaire, 
organisation, tenue et réalisation de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires et 
d'ateliers dans le domaine de l'industrie automobile, offre d'installations de musée (présentations, 
expositions), services d'orchestres, nommément divertissement, à savoir services d'orchestres; 
technologie et génie automobile et de la production, services de divertissement, nommément 
compétitions d'athlétisme, spectacles de lumière, parties de hockey, services de groupes de 
musique, série télévisée comique, festivals ethniques, spectacles de magie, parties d'échecs, fêtes
du vin, concerts d'orchestre, activités sportives et culturelles, nommément soccer, football, rugby, 
cricket, polo, baseball, organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques éducatifs, 
organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément expositions d'oeuvres 
d'art, concerts et salons automobiles, production d'émissions de radio et de télévision, 
radiodiffusion et télédiffusion, projection de films dans des salles de cinéma, services d'orchestres; 
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organisation de compétitions sportives, nommément matchs et tournois de soccer, de basketball, 
de baseball, de football, courses et rallyes de régates, d'automobiles et de camions; organisation 
de loteries et de jeux de hasard; services d'analyse industrielle, services de recherche industrielle, 
services de développement industriel, nommément reconstruction, réparation, révision, démontage
, nettoyage, entretien et vernissage de véhicules et de leurs pièces, ainsi que de moteurs et de 
leurs pièces; réparation de véhicules dans le cadre de services de dépannage automobile; 
amélioration et mise au point d'automobiles; personnalisation d'automobiles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 juillet 2007, demande no: 307 49 916.2 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 10 octobre 2007 sous le No. 307 49 916 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)



  1,516,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 11

  N  de demandeo 1,516,715  Date de production 2011-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deloitte LLP, 30 Wellington Street West, P.O. 
Box 400, Stn Commerce Court, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B1

Représentant pour signification
DEBRA LYNN MONTGOMERY
(Hayes eLaw LLP), 77 King St. West, Suite 
2010, PO Box 301, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

E2: THE EXPONENTIAL POWER OF EMPLOYEE 
ENGAGEMENT
PRODUITS
Applications logicielles, nommément programmes pour créer, distribuer et mener des sondages 
standards et personnalisés pour employés d'organisations, en ligne ou sur papier, et pour classer 
les résultats connexes; rapports complets préparés pour les clients à partir des résultats des 
sondages susmentionnés; matériel promotionnel, nommément brochures, publications, articles et 
documents, nommément articles de journaux, de magazines et de sites Web, nommément 
publications électroniques, nommément articles sur les tendances et information dans les 
domaines de la solidité des liens entre des employés et leur employeur et du niveau d'engagement
des employés envers leur employeur, brochures et dépliants publicitaires; questionnaires à 
l'intention des clients, nommément questionnaires de sondage papier ou Web comprenant des 
questions pour les employés des clients visant à déterminer leur niveau d'engagement; manuels, 
nommément guides d'utilisation de sondages Web et d'outils de production de rapports; outils 
diagnostics de recherche, nommément sondages et questions de sondage, en ligne et sur support 
papier, formulaires de sondage, dossiers de référence, nommément base de données contenant 
des résultats de sondages similaires, pour comparaison; matériel éducatif et de formation, 
nommément présentations de formation et programmes éducatifs, nommément programmes et 
présentations offerts aux clients, en personne, sous forme de présentations écrites ou en ligne, 
axés sur la formation des leaders et des gestionnaires en matière de résultats de sondages, sur 
l'orientation de l'interprétation des résultats de sondage et de la communication de ces résultats 
aux employés par les clients et sur les mesures de suivi indiquées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1516715&extension=00
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SERVICES
Services de conseil, nommément offre de consultation professionnelle en affaires, nommément 
services de conseil pour aider les clients à établir une stratégie en matière de sondage, à mener 
des sondages et à interpréter les résultats connexes; consultation en communication, consultation 
en organisation et consultation en leadership, nommément offre de services de consultation dans 
les domaines de la gestion des talents, du développement organisationnel, de l'efficacité 
organisationnelle et du capital humain, aux entreprises et dans d'autres contextes organisationnels,
offre d'aide aux entreprises, d'aide à la gestion, de recherche commerciale et d'études, 
nommément aide aux entreprises dans le domaine des ressources humaines; information sur 
l'enseignement et la formation, nommément offre d'aide aux entreprises relativement à l'information
et à la formation des employés pour améliorer la productivité et renforcer l'engagement des 
employés; programmes et sondages, nommément programmes et sondages spécialement conçus 
pour permettre aux entreprises de déterminer et d'améliorer le niveau d'engagement de leurs 
employés; information et programmes d'enseignement et de formation, nommément présentations 
et programmes axés sur la formation des leaders et des gestionnaires en matière de résultats de 
sondages, sur l'orientation de l'interprétation des résultats de sondage et de la communication de 
ces résultats aux employés par les clients, organisation de réunions et planification d'activités 
futures, nommément aide aux entreprises afin d'organiser des réunions pour planifier les résultats 
de sondage et les renseignements associés aux employés et en tirer pleinement parti dans le 
domaine des ressources humaines; offre de conseils en efficacité d'entreprise et de conseils en 
gestion et en engagement du personnel, ainsi que préparation de plans d'action personnalisés en 
fonction de résultats de sondage; préparation, offre et personnalisation d'outils de sondages pour 
les clients, pour utilisation en entreprise selon diverses méthodes de sondage, y compris au moyen
de sondages sur Internet et de sondages sur support papier, analyse, préparation et offre de 
rapports complets en fonction des résultats de sondage, et préparation de plans d'action et de 
programmes en fonction des résultats de sondages.

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



  1,526,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 13

  N  de demandeo 1,526,976  Date de production 2011-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avocent Huntsville Corp., 4991 Corporate Drive
, Huntsville, Alabama 35805, 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

TRELLIS
PRODUITS
Logiciels de gestion de l'infrastructure de centres de données, nommément logiciels pour la 
conception, la surveillance et la gestion des composants d'un centre de données de TI; logiciels de
suivi de biens matériels, nommément logiciels pour le suivi des stocks de composants d'un centre 
de données de TI; logiciels d'analyse de l'incidence et de l'utilisation, nommément logiciels pour la 
surveillance et l'optimisation de l'utilisation et de l'exploitation de l'équipement des centres de 
données et des salles d'ordinateurs; logiciels de production de rapports d'inventaire et de 
planification, nommément logiciels pour la surveillance des stocks des centres de données de TI et
des salles d'ordinateurs et pour la planification des stocks; logiciels d'automatisation et de 
surveillance de biens, nommément logiciels pour l'automatisation et la surveillance des 
composants des centres de données de TI et des salles d'ordinateurs; logiciels de modélisation 
visuelle, nommément logiciels qui effectuent la modélisation visuelle des structures et des 
composants des centres de données de TI et des salles d'ordinateurs; matériel informatique et de 
télécommunication, nommément ordinateurs, matériel informatique et matériel informatique de 
contrôle du traitement de signaux numériques; micrologiciels de gestion de processus d'affaires, 
pour l'exploitation de systèmes de commande, pour l'avertissement, le contrôle, la lecture et la 
gestion de l'information et des avis de connexion et pour l'accès à l'équipement des centres de 
données et des salles d'ordinateur; micrologiciels pour le suivi à distance du matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs de réseau et commutateurs pour 
ordinateurs; commutateurs de transfert automatiques; commutateurs de tension; commutateurs de 
transfert de données; commutateurs de transfert statiques; blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs 
d'alimentation intégrés; blocs d'alimentation sans coupure (ASC); systèmes de refroidissement, 
nommément matériel de refroidissement pour unités centrales de traitement; parasurtenseurs pour 
les appareils et l'équipement des centres de données de TI et des salles d'ordinateur; supports de 
rangement et supports de fixation pour les appareils et l'équipement des centres de données de TI 
et des salles d'ordinateur; serveurs et serveurs de communication pour les centres de données de 
TI et les salles d'ordinateur; serveurs lames pour les centres de données de TI et les salles 
d'ordinateur; logiciels serveurs virtuels; logiciels pour la surveillance de serveurs virtuels, offrant 
des serveurs d'applications virtuels, des serveurs Web, des serveurs de fichiers, des serveurs de 
colocalisation, des serveurs d'équilibrage de charge, des serveurs pour la redondance, des 
serveurs multimédias et des serveurs de base de données à capacité variable pour les installations
informatiques et de stockage des données de tiers; matériel de serveur d'accès réseau, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1526976&extension=00
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nommément supports pour serveurs; accumulateurs [batteries], nommément batteries électriques 
et systèmes de batteries renouvelables pour l'offre d'alimentation de secours aux serveurs de 
réseau et à l'équipement électronique ainsi qu'à l'équipement et aux dispositifs des centres de 
données et des salles d'ordinateurs, nommément au matériel informatique, aux périphériques 
d'ordinateur; unités de distribution de l'énergie; régulateurs, nommément régulateurs de courant et 
régulateurs électriques; régulateurs de pompe à incendie électriques; armoires de commande pour 
les centres de données de TI et les salles d'ordinateur; armoires de commande pour le matériel 
informatique et l'équipement de télécommunication; consoles de distribution électrique; consoles à 
afficheur à cristaux liquides; systèmes de gestion de l'information constitués d'utilitaires du matériel
informatique et des systèmes informatiques, nommément de logiciels de gestion informatique pour 
l'accès et le contrôle à distance centralisé à des systèmes informatiques, à des périphériques en 
série, à des serveurs, nommément des serveurs d'applications, des serveurs de courriel, des 
serveurs de bases de données, des serveurs Internet et des serveurs de communication 
électroniques, ainsi qu'à des produits de distribution de l'énergie, nommément des blocs 
d'alimentation sans coupure (ASC) et des barres d'alimentation; modules de circuits intégrés, 
modules logiciels pour la surveillance du courant électrique et des signaux électriques; modules 
d'application pour la surveillance du courant électrique et des signaux électriques dans 
l'équipement et les installations des centres de données et des salles d'ordinateur; modules de 
matériel informatique pour la surveillance du courant électrique et des signaux électriques; 
régulateurs de puissance; régulateurs de tension; systèmes de refroidissement pour les centres de 
données de TI et les salles d'ordinateur; commandes de ventilateur, nommément régulateurs 
électroniques pour ventilateurs pour unités centrales de traitement; portes à panneaux pour 
armoires de commande pour le matériel informatique et l'équipement de télécommunication; 
moniteurs d'ordinateur; limiteurs de surtension; limiteurs de surtension électriques; systèmes de 
gestion de l'information des centres de données constitués d'ordinateurs, de matériel informatique 
et de logiciels pour le contrôle, la surveillance et la gestion de l'équipement d'infrastructure des 
centres de données de TI et des salles d'ordinateur, des systèmes CVCA et de réfrigération pour 
les centres de données de TI et les salles d'ordinateur, du matériel serveur et des logiciels pour 
l'exploitation de centres de données de TI et de salles d'ordinateur, des micrologiciels pour 
l'équipement des centres de données de TI et des salles d'ordinateur, des commutateurs pour 
réseaux informatiques, des commutateurs de transfert, des parasurtenseurs, des systèmes 
d'alimentation de secours, nommément des génératrices, des convertisseurs de puissance, des 
blocs d'alimentation sans coupure (ASC), des armoires pour les centres de données de TI et les 
salles d'ordinateur, des supports pour le matériel informatique et l'équipement de 
télécommunication pour les centres de données de TI et les salles d'ordinateur, des batteries 
électriques et des systèmes de batteries renouvelables pour l'offre d'alimentation de secours aux 
serveurs de réseau et à l'équipement électronique ainsi qu'à l'équipement et aux dispositifs des 
centres de données et des salles d'ordinateur, nommément au matériel informatique, aux 
périphériques d'ordinateur, aux régulateurs électroniques, aux régulateurs de pompes à incendie, 
aux unités de distribution d'énergie, aux consoles LCD; systèmes CVCA et de réfrigération; 
dispositifs de régulation des conditions ambiantes, nommément systèmes de refroidissement pour 
le contrôle et la régulation de la température dans les centres de données de TI et les salles 
d'ordinateur; condenseurs frigorifiques pour les centres de données de TI et les salles d'ordinateur;
compresseurs, nommément compresseurs pour la machinerie industrielle, compresseurs 
électriques et compresseurs frigorifiques pour les centres de données de TI et les salles 
d'ordinateur; frigorifères secs pour les centres de données de TI et les salles d'ordinateur; 
climatiseurs.
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SERVICES
Concessions dans le domaine des logiciels; surveillance en ligne à l'aide de logiciels pour la 
surveillance de systèmes et d'équipement d'infrastructures et de centres de données, saisie de 
données ainsi qu'offre de documentation et d'analyses concernant les données à des tiers à des 
fins commerciales, consultation en affaires dans les domaines de la gestion des dépenses en 
télécommunications, de l'exploitation et de l'administration de systèmes et de réseaux de 
télécommunication pour des tiers, services de traitement de données; maintenance et réparation 
de systèmes et d'équipement d'infrastructures et de centres de données; consultation en 
télécommunications, à savoir consultation technique dans les domaines de la transmission et de la 
communication de données audio, textuelles et visuelles; consultation dans le domaine des 
télécommunications, nommément de la transmission de la voix, de données, de graphiques, 
d'images, de contenu audio et vidéo au moyen de réseaux de télécommunication électroniques, 
optiques, de téléphonie et à large bande, de réseaux de communication sans fil et par Internet; 
consultation dans les domaines des systèmes et des réseaux de télécommunication électroniques, 
optiques, de téléphonie et à large bande; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; transfert de données de tiers au moyen 
de systèmes et de réseaux de télécommunication avec ou sans fil, nommément de systèmes et de 
réseaux électroniques, optiques, de téléphonie et à large bande et par Internet; transmission des 
données de tiers au moyen de systèmes et de réseaux de télécommunication avec ou sans fil et 
par Internet; consultation dans les domaines de la maintenance et de la réparation de réseaux, de 
matériel informatique et d'équipement de télécommunication; maintenance et réparation de 
réseaux, de matériel informatique et d'équipement de télécommunication; optimisation du 
rendement de centres de données, nommément surveillance, évaluation et gestion 
d'infrastructures de réseaux informatiques; services de soutien technique, nommément dépannage
, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de problèmes de logiciels ainsi que 
surveillance d'équipement de télécommunication et d'équipement informatique, nommément 
surveillance, mesure et gestion d'infrastructures; surveillance, gestion et mesure en cas d'urgence, 
nommément mesure et surveillance de l'électricité; surveillance et gestion de centres de données, 
nommément surveillance de systèmes de réseaux et de centre de données; services informatiques
, nommément surveillance de sites Web de tiers pour l'amélioration de l'extensibilité et du 
rendement de sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément surveillance des 
systèmes informatiques de tiers à des fins techniques et offre de programmes et d'installations de 
sauvegarde; organisation de l'espace; services de consultation dans le domaine de la gestion de 
l'infrastructure de centres de données; consultation en affaires dans le domaine des 
télécommunications, nommément de la transmission de la voix, de données, de graphiques, 
d'images, de contenu audio et vidéo au moyen de réseaux de télécommunication électroniques, 
optiques, de téléphonie et à large bande et de réseaux de communication sans fil et par Internet; 
consultation dans les domaines des systèmes et des réseaux de télécommunication électroniques, 
optiques, de téléphonie et à large bande; consultation en affaires dans le domaine de l'équipement 
de TI, nommément du matériel informatique, des logiciels et des dispositifs pour la conception et la 
gestion de centres de données, le stockage d'entreprise, la virtualisation de systèmes, la 
planification de la continuité des affaires, la planification de la reprise après sinistre, de 
l'optimisation des processus et de la sécurité; consultation et entretien concernant l'équipement et 
les installations de TI, nommément des centres informatiques et des salles d'ordinateur; 
consultation dans le domaine des technologies de télécommunication, nommément de 
transmission de la voix, de données, de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo au 
moyen de réseaux de télécommunication électroniques, optiques, de téléphonie et à large bande, 
de réseaux de communication sans fil et par Internet; consultation en informatique, nommément 
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services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre 
et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels, de périphériques d'ordinateur
, de réseaux informatiques; consultation en logiciels; consultation dans le domaine du génie de 
l'environnement; consultation en technologies de l'information; consultation dans le domaine de la 
technologie des télécommunications; services informatiques, nommément logiciels-services offrant 
des logiciels pour la gestion de l'infrastructure de centres de données, la gestion de l'équipement et
de l'infrastructure de TI; offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion 
d'infrastructure de centre de données, de suivi de biens matériels, d'analyse de l'incidence et de 
l'utilisation, de production de rapports d'inventaire et de planification, d'automatisation et de 
surveillance ainsi que de modélisation visuelle; services informatiques, nommément offre d'aide 
technique dans les domaines de la mise en oeuvre, de la personnalisation, de la maintenance, de 
l'exploitation et de la gestion de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et de réseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,527,860  Date de production 2011-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glenn Knowles, 201-1710 West 13th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2H1

MARQUE DE COMMERCE

Gem Chocolates
SERVICES
Fabrication et vente de chocolats artisanaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1527860&extension=00
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  N  de demandeo 1,533,136  Date de production 2011-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATOS, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95870 
Bezons, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ATOS
PRODUITS
Appareils de traitement de données, nommément matériel informatique pour le stockage et le 
traitement à grande vitesse de données au moyen de multiples unités centrales, systèmes de 
transmission de données, nommément jeux de puces pour la transmission de données vers l'unité 
centrale de traitement et en provenance de celle-ci, matériel informatique, logiciels pour la gestion 
de bases de données et la gestion de fichiers dans le domaine des technologies d'affaires, cartes 
de circuits imprimés.

SERVICES
Services de consultation en gestion, nommément services de conseil et de consultation en gestion 
des affaires, gestion et services de planification, services de consultation en développement et en 
organisation des affaires; services de consultation technique, administrative et commerciale à des 
fins de gestion, nommément compilation et analyse d'informations et de données ayant trait à la 
gestion des affaires et à la gestion d'opérations techniques pour des établissements; services de 
consultation technique, administrative et commerciale dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément offre de conseils en administration et en gestion des affaires dans les 
domaines des technologies de l'information et des systèmes de traitement de données; gestion 
administrative d'opérations informatisées pour des tiers, nommément offre de services de 
renseignements commerciaux assistés par ordinateur dans le domaine du génie informatique; 
services de planification stratégique d'entreprise dans le domaine des technologies de l'information
, services informatiques, nommément gestion de fichiers informatisés, gestion informatisée 
administrative, commerciale et technique, nommément gestion de bureau informatisée et gestion 
informatisée de fichier central et de fichiers d'entreprise; location d'un serveur de base de données 
sécurisé à des tiers par Internet, à partir duquel des documents et des images peuvent être 
consultés, copiés et imprimés; services de recrutement et de gestion de personnel; organisation 
d'expositions à des fins commerciales, nommément planification, organisation et tenue 
d'expositions à des fins commerciales et d'affaires, dans les domaines des services d'hébergement
Web (infonuagique), des logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de données, des logiciels
pour la gestion de bases de données et du génie informatique, ainsi qu'à des fins de publicité des 
produits et des services de tiers; services de traitement de données, nommément gestion de 
fichiers informatiques; compilation et classement de bases de données; services de consultation 
professionnelle et de consultation dans le domaine de la compilation de bases de données; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1533136&extension=00
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services de gestion des affaires pour des tiers, nommément services de gestion informatisée à 
distance des tâches administratives, nommément en comptabilité et en ressources humaines; 
services en impartition associés aux services de systématisation et de collecte de données, 
nommément pour la collecte et la systématisation de documents financiers et transactionnels 
commerciaux dans un fichier central et une base de données centrale; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et 
à Internet; offre d'accès à Internet et à des réseaux informatiques mondiaux; transmission assistée 
par ordinateur de la voix, de messages texte, de courriels, d'images numériques et de photos, 
services de courriel, téléphonie mobile; transmission électronique de données et de signaux de 
données, nommément transmission électronique, électrique et numérique d'information financière 
et transactionnelle commerciale, d'images numériques, de photos, de la voix, de messages texte et
de courriels; échange électronique d'information financière et transactionnelle commerciale stockée
dans des bases de données accessibles par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et 
par des réseaux de communication sans fil; transmission électronique d'information financière et 
transactionnelle commerciale stockée dans une base de données par des systèmes informatiques 
de communication interactive; offre de temps d'accès à des bases de données, offre de temps 
d'accès à un serveur, offre d'un accès sécurisé à des réseaux informatiques, à des serveurs et à 
Internet; transmission électronique d'information sécurisée relative aux paiements par un réseau 
informatique mondial; échange électronique d'information financière et transactionnelle 
commerciale stockée dans des bases de données accessibles par Internet, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication sans fil; services de programmation 
informatique, conception et mise à jour de logiciels; services informatiques, nommément location 
d'ordinateurs, programmation informatique; services de soutien technique, nommément dépannage
, à savoir diagnostic de problèmes logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine
de l'intégration de systèmes informatiques et de réseaux dans le domaine des services 
d'hébergement Web (infonuagique), des logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de 
données et des logiciels pour la gestion de bases de données; location de logiciels; services 
informatiques offerts relativement à l'offre de temps d'accès à une base de données par 
l'intermédiaire de tout appareil technique comprenant un système de transmission de données, 
nommément services de consultation en matériel informatique et en logiciels, services de 
configuration de réseau informatique, dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels, administration technique de serveurs pour des tiers et dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes de serveurs, dépannage de logiciels; services de consultation dans
le domaine de l'ingénierie des infrastructures à distance ayant trait à des centres de données, 
nommément à des systèmes informatiques, à des réseaux de centres de données, à des systèmes
de stockage et à la protection des données pour des entreprises de tiers; services de consultation 
et de recherche dans les domaines des services d'hébergement Web (infonuagique), des logiciels 
infonuagiques pour la gestion de bases de données, des logiciels pour la gestion de bases de 
données et de la mise à niveau de logiciels de réseautage; gestion de serveurs; services 
informatiques offerts dans le contexte de l'offre de temps d'accès à un centre serveur de base de 
données, nommément services de consultation en matériel informatique et en logiciels, dépannage
, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels, administration technique
de serveurs pour des tiers et dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveurs, 
dépannage de logiciels; services de consultation dans le domaine de la gestion de projets 
informatiques; services informatiques offerts dans le contexte de l'offre de temps d'accès à une 
base de données, nommément services de consultation en matériel informatique et en logiciels, 
services de configuration de réseaux informatiques, dépannage, à savoir diagnostic de problèmes 
de matériel informatique et de logiciels, administration technique de serveurs pour des tiers et 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveurs, dépannage de logiciels; gestion des 
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installations, nommément hébergement de serveurs Internet, intranet et de réseau et fournisseur 
de logiciel-service (SaaS) pour la gestion complète ou partielle des systèmes d'exploitation ou des 
systèmes réseau de clients; services informatiques, nommément offre d'un site Web sécurisé doté 
d'une technologie permettant aux membres d'avoir un accès sécurisé à des réseaux informatiques;
services de programmation informatique pour des solutions de traitement de paiements 
informatiques et électroniques; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels écoénergétiques; services de consultation dans les domaines de l'informatique et des 
technologies écoénergétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,533,137  Date de production 2011-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATOS, River Ouest, 80 Quai Voltaire, 95870 
Bezons, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOS O

PRODUITS
Appareils de traitement de données, nommément matériel informatique pour le stockage et le 
traitement à grande vitesse de données au moyen de multiples unités centrales, systèmes de 
transmission de données, nommément jeux de puces pour la transmission de données vers l'unité 
centrale de traitement et en provenance de celle-ci, matériel informatique, logiciels pour la gestion 
de bases de données et la gestion de fichiers dans le domaine des technologies d'affaires, cartes 
de circuits imprimés.

SERVICES
Services de consultation en gestion, nommément services de conseil et de consultation en gestion 
des affaires, gestion et services de planification, services de consultation en développement et en 
organisation des affaires; services de consultation technique, administrative et commerciale à des 
fins de gestion, nommément compilation et analyse d'informations et de données ayant trait à la 
gestion des affaires et à la gestion d'opérations techniques pour des établissements; services de 
consultation technique, administrative et commerciale dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément offre de conseils en administration et en gestion des affaires dans les 
domaines des technologies de l'information et des systèmes de traitement de données; gestion 
administrative d'opérations informatisées pour des tiers, nommément offre de services de 
renseignements commerciaux assistés par ordinateur dans le domaine du génie informatique; 
services de planification stratégique d'entreprise dans le domaine des technologies de l'information
, services informatiques, nommément gestion de fichiers informatisés, gestion informatisée 
administrative, commerciale et technique, nommément gestion de bureau informatisée et gestion 
informatisée de fichier central et de fichiers d'entreprise; location d'un serveur de base de données 
sécurisé à des tiers par Internet, à partir duquel des documents et des images peuvent être 
consultés, copiés et imprimés; services de recrutement et de gestion de personnel; organisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1533137&extension=00
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d'expositions à des fins commerciales, nommément planification, organisation et tenue 
d'expositions à des fins commerciales et d'affaires, dans les domaines des services d'hébergement
Web (infonuagique), des logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de données, des logiciels
pour la gestion de bases de données et du génie informatique, ainsi qu'à des fins de publicité des 
produits et des services de tiers; services de traitement de données, nommément gestion de 
fichiers informatiques; compilation et classement de bases de données; services de consultation 
professionnelle et de consultation dans le domaine de la compilation de bases de données; 
services de gestion des affaires pour des tiers, nommément services de gestion informatisée à 
distance des tâches administratives, nommément en comptabilité et en ressources humaines; 
services en impartition associés aux services de systématisation et de collecte de données, 
nommément pour la collecte et la systématisation de documents financiers et transactionnels 
commerciaux dans un fichier central et une base de données centrale; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et 
à Internet; offre d'accès à Internet et à des réseaux informatiques mondiaux; transmission assistée 
par ordinateur de la voix, de messages texte, de courriels, d'images numériques et de photos, 
services de courriel, téléphonie mobile; transmission électronique de données et de signaux de 
données, nommément transmission électronique, électrique et numérique d'information financière 
et transactionnelle commerciale, d'images numériques, de photos, de la voix, de messages texte et
de courriels; échange électronique d'information financière et transactionnelle commerciale stockée
dans des bases de données accessibles par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et 
par des réseaux de communication sans fil; transmission électronique d'information financière et 
transactionnelle commerciale stockée dans une base de données par des systèmes informatiques 
de communication interactive; offre de temps d'accès à des bases de données, offre de temps 
d'accès à un serveur, offre d'un accès sécurisé à des réseaux informatiques, à des serveurs et à 
Internet; transmission électronique d'information sécurisée relative aux paiements par un réseau 
informatique mondial; échange électronique d'information financière et transactionnelle 
commerciale stockée dans des bases de données accessibles par Internet, par des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication sans fil; services de programmation 
informatique, conception et mise à jour de logiciels; services informatiques, nommément location 
d'ordinateurs, programmation informatique; services de soutien technique, nommément dépannage
, à savoir diagnostic de problèmes logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine
de l'intégration de systèmes informatiques et de réseaux dans le domaine des services 
d'hébergement Web (infonuagique), des logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de 
données et des logiciels pour la gestion de bases de données; location de logiciels; services 
informatiques offerts relativement à l'offre de temps d'accès à une base de données par 
l'intermédiaire de tout appareil technique comprenant un système de transmission de données, 
nommément services de consultation en matériel informatique et en logiciels, services de 
configuration de réseau informatique, dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels, administration technique de serveurs pour des tiers et dépannage, à 
savoir diagnostic de problèmes de serveurs, dépannage de logiciels; services de consultation dans
le domaine de l'ingénierie des infrastructures à distance ayant trait à des centres de données, 
nommément à des systèmes informatiques, à des réseaux de centres de données, à des systèmes
de stockage et à la protection des données pour des entreprises de tiers; services de consultation 
et de recherche dans les domaines des services d'hébergement Web (infonuagique), des logiciels 
infonuagiques pour la gestion de bases de données, des logiciels pour la gestion de bases de 
données et de la mise à niveau de logiciels de réseautage; gestion de serveurs; services 
informatiques offerts dans le contexte de l'offre de temps d'accès à un centre serveur de base de 
données, nommément services de consultation en matériel informatique et en logiciels, dépannage
, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels, administration technique
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de serveurs pour des tiers et dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveurs, 
dépannage de logiciels; services de consultation dans le domaine de la gestion de projets 
informatiques; services informatiques offerts dans le contexte de l'offre de temps d'accès à une 
base de données, nommément services de consultation en matériel informatique et en logiciels, 
services de configuration de réseaux informatiques, dépannage, à savoir diagnostic de problèmes 
de matériel informatique et de logiciels, administration technique de serveurs pour des tiers et 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveurs, dépannage de logiciels; gestion des 
installations, nommément hébergement de serveurs Internet, intranet et de réseau et fournisseur 
de logiciel-service (SaaS) pour la gestion complète ou partielle des systèmes d'exploitation ou des 
systèmes réseau de clients; services informatiques, nommément offre d'un site Web sécurisé doté 
d'une technologie permettant aux membres d'avoir un accès sécurisé à des réseaux informatiques;
services de programmation informatique pour des solutions de traitement de paiements 
informatiques et électroniques; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels écoénergétiques; services de consultation dans les domaines de l'informatique et des 
technologies écoénergétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,538,385  Date de production 2011-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omya AG, Baslerstr. 42, 4665 Oftringen/Aargau
, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CALCIPRILL
PRODUITS
(1) Chaux granulaire utilisée en agriculture et en horticulture; chaux granulaire pour modifier les 
propriétés du sol et favoriser la croissance de plantes.

(2) Granules de chaux à usage horticole ou agricole; granules de chaux pour modifier la 
composition du sol et favoriser la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mai 2011, demande no: 010007805 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 27 mars 2015 sous le No. 010007805 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=1538385&extension=00
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  N  de demandeo 1,543,755  Date de production 2011-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kai, LLC, (a limited liability company of 
California), 3003 Malibu Canyon Road, Malibu, 
California, 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KAI
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1543755&extension=00
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(1) Huiles et lotions bronzantes; huiles essentielles à usage domestique, nommément huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la
fabrication de parfums, huiles essentielles pour la fabrication d'huiles de massage; produits 
d'entretien ménager, nommément produits nettoyants contenant des huiles florales et végétales, 
huiles pour le nettoyage, nommément produits nettoyants contenant des huiles florales et 
végétales; bougies.

(2) Parfums et déodorants, nommément huiles parfumées, parfums à usage personnel, parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, déodorants à usage personnel, parfums pour le 
corps en atomiseur; produits de soins de la peau, nommément lotions pour le corps, crèmes à 
mains, beurres pour le corps, huiles pour le corps, exfoliants pour le corps, hydratants à lèvres, 
désincrustants pour les lèvres, lotions solaires, écrans solaires, produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour le visage et le corps; maquillage, nommément fond de teint, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, mascara, vernis à ongles, produits de beauté pour le corps et la 
peau, nommément crèmes, lotions, produits en vaporisateur, gels, poudres, sérums, 
désincrustants et huiles pour le visage et le corps.

(3) Produits de lavage et de revitalisation de la peau et des cheveux, nommément savon liquide 
pour le corps, savon de bain et pains de savon, savon liquide pour les mains, savon de bain et de 
douche pour le corps, bain moussant, gels de bain, sels de bain, shampooings, revitalisants, huiles
de traitement capillaire, lotions de soins capillaires, désincrustants pour le corps, produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain, produits de rasage, nommément savons à raser, crèmes
à raser, gels à raser, baumes à raser, lotions de rasage au rasoir électrique, lotions après-rasage, 
lotions, crèmes et gels de soins capillaires; accessoires de toilette et de nettoyage de la peau, 
nommément éponges de bain et de douche, éponges imprégnées de parfum servant 
principalement à répandre du parfum, accessoires désincrustants pour le corps.

(4) Savon et parfum à lessive et parfum d'ambiance, nommément savon et détergent pour le linge 
de maison, savon liquide pour le linge délicat, parfum d'ambiance et eau de linge parfumée à 
vaporiser, sachets parfumés, pot-pourri, encens, huiles parfumées, parfums d'ambiance.

(5) Parfumerie, parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, lotions pour le corps, 
crèmes à mains, beurres pour le corps, savon liquide pour le corps, savons, éponges imprégnées 
de parfum, savon de bain et de douche pour le corps, déodorants à usage personnel, parfum pour 
le corps en atomiseur, bain moussant, gels de bain, sels de bain, shampooings, revitalisants, huiles
de traitement capillaire, lotion de soins capillaires, désincrustants pour le corps, produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain, savon et détergent pour le linge de maison, parfum 
d'ambiance et eau de linge parfumée à vaporiser, hydratants à lèvres, désincrustants pour les 
lèvres, lotions solaires, vernis à ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux pour le 
visage et le corps, produits bronzants pour le corps, produits de rasage, nommément savons à 
raser, crèmes à raser, gels à raser, baumes à raser, lotions de rasage au rasoir électrique, lotions 
après-rasage, produits de beauté pour le corps et la peau, nommément crèmes, lotions, produits 
en vaporisateur, gels, poudres, sérums, désincrustants et huiles pour le visage et le corps, savon 
liquide pour les mains, écrans solaires, huiles et lotions bronzantes, lotions, crèmes et gels de 
soins capillaires; pot-pourri, encens, huiles parfumées, huiles essentielles à usage domestique, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles
essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour la fabrication d'huiles de 
massage, sachets, parfums d'ambiance, savon de bain et pains de savon ainsi que produits 
d'entretien ménager, nommément produits nettoyants contenant des huiles florales et végétales, 
huiles pour le nettoyage, nommément produits nettoyants contenant des huiles florales et 
végétales.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les produits (2); 
novembre 2006 en liaison avec les produits (3); juin 2009 en liaison avec les produits (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 4,522,188 en liaison avec les produits (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,546,744  Date de production 2011-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Talking Baby Hippo
PRODUITS
(1) Programmes d'outils de développement d'applications pour la conception, le développement, 
l'écriture et la mise en oeuvre d'applications propres à l'utilisateur et de programmes d'applications 
à usage général pour ordinateurs personnels, appareils électroniques numériques mobiles, 
ordinateurs de poche et téléphones mobiles; contenu numérique, nommément fichiers audio, vidéo
et multimédias téléchargeables de musique; sonneries, musique et vidéos téléchargeables par 
Internet et des appareils sans fil; logiciels téléchargeables de conception, de modification, 
d'enregistrement et de personnalisation de sons et de paroles; logiciels téléchargeables de 
développement, de conception, de modification, d'enregistrement et de personnalisation de jeux 
vidéo, informatiques et en ligne; logiciels permettant d'exécuter des jeux vidéo, informatiques et en 
ligne sur de multiples plateformes; logiciels de reconnaissance de la parole.

(2) Étuis de transport pour téléphones cellulaires, téléphones, radiomessageurs et ordinateurs 
mobiles; aimants décoratifs; supports numériques, nommément cartes mémoire; mémoires 
numériques, nommément cartes mémoire numériques, clés USB portatives, lecteurs de cartes 
numériques, enregistreurs vocaux à mémoire flash numériques; écouteurs; étuis pour articles de 
lunetterie; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes 3D, lunettes de 
sécurité, lunettes de lecture prêtes à porter, lunettes de soudure, lunettes de ski, lunettes de 
natation, lunettes de moto, lunettes de réalité virtuelle; appareils de pari; casques d'écoute; 
appareils de jeux vidéo pour la maison pour utilisation avec des écrans d'affichage indépendants 
ou des moniteurs; tapis de souris; purificateurs d'air; barbecues; chauffe-lits; appareils 
refroidisseurs de boissons, nommément glacières, manchons et contenants isothermes pour 
boissons en bouteille et en canette, réfrigérateurs à boissons, glacières à boissons portatives; feux 
de vélo; réflecteurs de vélo; lustres; distributeurs de désinfectant pour toilettes; diffuseurs 
d'assainisseurs d'air; couvertures chauffantes; ventilateurs électriques; bouilloires électriques; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; éclateurs de maïs électriques; 
grille-pain électriques; vaporisateurs électriques, nommément vaporisateurs à usage médical, 
vaporisateurs d'insecticide; lampes de poche; globes pour lampes; séchoirs à cheveux; glacières; 
boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes, nommément 
lampadaires, lampes de bureau, lampes de table, lampes de chevet, lampes à lave, lampes pour 
chambres d'enfant, lampes à énergie solaire, lampes médicales, veilleuses, lampes dentaires, 
lampes frontales, lampes à l'huile, lampes solaires, lampes fluorescentes, lampes à DEL et lampes
à halogène; supports pour abat-jour; lanternes; chauffe-poches non électriques, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1546744&extension=00
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sachets chauffants à activation chimique pour utilisation comme chauffe-poches non électriques, 
nommément sachets chauffants à activation chimique pour réchauffer les mains; fontaines 
décoratives; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, nommément lampes frontales; 
lampes-stylos; lampes de lecture; sièges de toilette; appareils de purification de l'eau, nommément 
purificateurs d'eau, stérilisateurs d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique; stérilisateurs d'eau; 
bracelets; boucles pour sangles de montre; horloges; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges, chronomètres, chronographes et pièces connexes; bijoux 
d'imitation; chaînes (bijoux); bijoux; chaînes porte-clés (bijoux); épinglettes; colliers; ornements en 
métal précieux, nommément bijoux; pendentifs; montres; stylos-billes; bavoirs en papier; signets; 
livres dans le domaine des personnages de bandes dessinées; boîtes en carton ou en papier; 
calendriers; craies; livres pour enfants; ensembles de crayons de couleur; crayons de couleur, 
crayons à dessiner; livres à colorier; livres de bandes dessinées; instruments de dessin, 
nommément stylos, crayons, marqueurs à bille roulante, surligneurs, règles, stylos à encre de 
Chine, crayons à aquarelle, crayons de couleur, craies, pastels à l'huile, crayons à dessiner, 
encres pour papier et carton, aquarelles; papier à dessin; règles à dessin; produits pour effacer, 
nommément ruban correcteur, gommes à effacer, correcteurs liquides; stylos à plume; 
boîtes-cadeaux; colle pour le bureau ou la maison; cartes de souhaits; reliures à feuilles mobiles; 
sacs-repas; carnets; papier d'empaquetage, papier d'emballage et matériel d'emballage, 
nommément sacs de plastique, film plastique, granules de plastique, boîtes en carton, papier 
d'emballage; blocs, nommément pense-bête, blocs-notes, blocs croquis, blocs à dessin; peintures; 
serviettes de table en papier; agrafeuses à papier; décorations de fête en papier; pâte pour le 
bureau et la maison, nommément adhésifs à usage général, colle pour le bureau ou la maison; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; albums photos; napperons et 
sous-verres en papier et en carton; affiches; périodiques, journaux et magazines imprimés dans les
domaines des jeux vidéo, des personnages animés et du divertissement en ligne; tampons en 
caoutchouc; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, blocs-notes, 
chemises de classement, carnets, pochoirs, taille-crayons, autocollants, nécessaires d'écriture, 
feuilles de papier, trombones, agrafeuses, cartes, annuaires téléphoniques, papier à lettres, stylos 
fluorescents, dégrafeuses, ciseaux, papillons adhésifs, humecteurs pour les doigts, calendriers de 
bureau, enveloppes; autocollants; nappes en papier; linge de table en papier; instruments 
d'écriture; blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; sacs de transport tout usage; 
laisses pour animaux; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; mallettes; étuis de transport; colliers
pour animaux de compagnie; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étiquettes à bagages; valises; sacoches de messager; pochettes en cuir; pochettes en 
tissu; porte-monnaie; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; valises; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles; stores de bambou; lits; bibliothèques; boîtes en bois ou en plastique; chaises; 
bouchons de liège; berceaux; armoires; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; embrasses; coussins; bureaux; coiffeuses; sièges de repos; figurines et 
statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; pare-feu à usage domestique; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de patio, mobilier de cuisine
, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier pour aquariums, 
mobilier de terrasse, têtes de lit; housses à vêtements; chaises hautes d'enfant; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément miroirs; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
paniers autres qu'en métal et paniers à usage domestique, nommément corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture; accessoires de lit 
autres qu'en métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en 
métal; cadres pour photos; cadres; oreillers; parcs d'enfant; sacs de couchage; statues en bois, en 
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cire, en plâtre et en plastique; coffres à jouets; plateaux pour la maison, nommément plateaux de 
service, plateaux-repas, boîtes à courrier, corbeilles à documents, ramasse-couverts; carillons 
éoliens; objets d'art et ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois; baignoires pour bébés;
bassins, nommément lavabos; brosses de bain; produits de bain, nommément éponges pour le 
corps; verrerie pour boissons; articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses, 
articles pour boissons en verre; cages à oiseaux; bouteilles, vendues vides, nommément bouteilles
isothermes, bouteilles à eau, bouteilles de plastique; bols; seaux, nommément seaux à glace, 
seaux à vin, seaux à champagne, seaux jouets en plastique, seaux de nettoyage; cages pour 
animaux de compagnie; moules à gâteau; chandeliers; bonbonnières; bidons; chiffons de 
nettoyage; articles de protection, nommément sous-verres, dessous de patte pour tapis, dessous 
de patte, sous-verres en verre; mélangeurs à cocktails; peignes; jarres à biscuits; tire-bouchons; 
vaisselle, nommément marmites, assiettes, tasses et soucoupes, bols, bols de service et plateaux 
de service; tasses; planches à découper; soie dentaire; flasques; poubelles; coquetiers; tapettes à 
mouches; porte-gobelets en mousse; brûleurs à huiles parfumées; gants pour travaux ménagers; 
outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément peignes et brosses; brosses à 
cheveux; contenants isothermes pour aliments et boissons; seaux à glace; moules à glaçons; 
housses de planche à repasser; cruches; bouilloires; boîtes-repas; bols à mélanger; cuillères à 
mélanger; grandes tasses; porte-serviettes de table; mélangeurs non électriques; tirelires autres 
qu'en métal; décorations en céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en
terre cuite et en porcelaine; assiettes en papier; emporte-pièces; paniers à pique-nique vendus 
vides; pichets; glacières portatives; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; éponges 
à usage domestique; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bouchons pour bouteilles en
céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine; 
théières; brosses à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; porte-cure-dents
; cure-dents; poubelles; cuvettes, nommément articles ménagers pour liquides, nommément 
abreuvoirs, abreuvoirs pour le bétail, auges pour animaux, gouttières; bouteilles isothermes; vases;
corbeilles à papier; arrosoirs; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; banderoles et 
drapeaux en tissu; linge de toilette; linge de lit; couvre-lits; couvertures; stores en tissu; chiffons, 
nommément débarbouillettes, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons de nettoyage; tissus 
de coton; housses de coussin; embrasses en tissu; rideaux; tissus à usage textile; tissus 
d'ameublement; mouchoirs en tissu; housses de matelas; taies d'oreiller; couettes; napperons en 
tissu; nappes en tissu; serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes 
pour les pieds, essuie-mains, serviettes de four, serviettes de cuisine, serviettes jetables, serviettes
décoratives, serviettes de sport, serviettes d'entraînement, serviettes de bar, serviettes 
hygiéniques, serviettes en microfibre, linges à vaisselle, serviettes en tissu, essuie-tout; 
décorations murales en tissu; chaussures, chaussures de sport, pantoufles, espadrilles, 
chaussures de plage, costumes de mascarade, bandanas; bavoirs et dossards, autres qu'en papier
, nommément bavoirs pour bébés, dossards de sport, bavoirs en tissu, dossards de ski; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, palmes de 
plongée, bottes de ski, sabots; résilles, casques de sport, couvre-chefs de sport; serre-poignets; 
tapis de baignoire; tapis et carpettes; paillassons; revêtements de sol; tapis en mousse; linoléum; 
décorations murales, autres qu'en tissu; pochoirs pour papier peint; papier peint; vêtements pour 
jouets; ballons; balles et ballons de jeu, nommément balles et ballons de sport, balles et ballons de 
jeu en caoutchouc, ballons de plage; jouets de bain; jeux de plateau; bobsleighs; nécessaires à 
bulles de savon; jeux de cartes; décorations d'arbre de Noël; commandes pour jeux informatiques; 
patins à glace; patins à roues alignées; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jeux de société; jeux
de fête; billards électriques; protections pour le sport; patins à roulettes; planches à voile; jouets 
pour le bac à sable; planches à roulettes; chaussures de patinage avec patins intégrés; jeux 
d'habileté, nommément jeux d'adresse; skis; planches à neige; planches de surf; balançoires; jeux 
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de table; coffres à jouets; masques jouets; boules à neige jouets; véhicules jouets; casques 
d'écoute et casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo.

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'émissions de divertissement et d'information 
continues contenant de l'information de divertissement diffusée par des réseaux informatiques et 
de communication mondiaux; édition multimédia de livres, de magazines, de revues, de logiciels, 
de jeux, de musique et de publications électroniques; production d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de films, de films d'animation, de jeux vidéo et de webémissions d'information
par des réseaux informatiques mondiaux de communication; offre d'un portail Web dans le 
domaine de la musique; offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant les logiciels de jeux informatiques interactifs, les logiciels de jeux vidéo interactifs et les
jeux informatiques et vidéo interactifs sur des réseaux électroniques, sans fil et informatiques; 
services d'infographie, nommément création de dessins animés par ordinateur; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; programmation informatique; consultation en 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; conversion de données d'un support physique à un 
support électronique; conception de systèmes informatiques; développement et conception de 
logiciels et consultation en logiciels; développement et conception de logiciels à commande tactile 
et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles ainsi que consultation sur ces logiciels; 
génie dans le domaine de l'informatique; hébergement d'un site Web de contenu créé par les 
utilisateurs; offre de didacticiels pour enfants, de logiciels de communication donnant un accès 
multiutilisateur à Internet, de bases de données en ligne pour le réseautage social et de logiciels de
réseautage social, téléchargeables d'un réseau mondial; services d'assemblage, de maintenance 
et de vérification de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels, y compris de logiciels à 
commande tactile et vocale pour appareils électroniques numériques mobiles.

(2) Services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services de production de films et de 
vidéos d'animation; distribution d'émissions de radio pour des tiers; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; divertissement, nommément pièces de théâtre; services de divertissement
, nommément production d'émissions de télévision, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, 
de théâtre, d'humour et de musique, de séries télévisées sur le Web, de jeux vidéo, de jeux 
informatiques et de jeux électroniques de poche pour la distribution à la télévision, par câble, par 
satellite, par des médias audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des disques
informatiques et par voie électronique; production de films, de contenu audio, de musique et de 
vidéos; production d'émissions de radio et de télévision; production d'enregistrements sonores, 
nommément de CD et de DVD de musique; production, distribution et location de films; location 
d'enregistrements sonores, nommément de CD et de DVD de musique; services de production 
vidéo; production de films vidéo; services d'enregistrement vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 2010 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 août 2011, 
demande no: 010227874 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,556,790  Date de production 2011-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVIDE
PRODUITS
Logiciels de sécurité, de gestion, de gouvernance, de partage de données, de communication et 
d'accès entre des systèmes d'entreprise et des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs 
et des ordinateurs tablettes, ainsi qu'applications logicielles pour offrir l'accès à un cadriciel 
permettant aux utilisateurs d'accéder de façon sécuritaire à des programmes précis, à partir des 
appareils mobiles susmentionnés.

SERVICES
Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable qui donne accès à un cadriciel permettant aux 
utilisateurs d'accéder de façon sécuritaire à des programmes précis par Internet et offre de 
services techniques et de soutien pour ce logiciel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2011, demande no: 85/
375,373 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,187,943 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=1556790&extension=00
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  N  de demandeo 1,556,792  Date de production 2011-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels de sécurité, de gestion, de gouvernance, de partage de données, de communication et 
d'accès entre des systèmes d'entreprise et des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des assistants numériques personnels (ANP), des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs 
et des ordinateurs tablettes, ainsi qu'applications logicielles pour offrir l'accès à un cadriciel 
permettant aux utilisateurs d'accéder de façon sécuritaire à des programmes précis, à partir des 
appareils mobiles susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1556792&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable qui donne accès à un cadriciel permettant aux 
utilisateurs d'accéder de façon sécuritaire à des programmes précis par Internet et offre de 
services techniques et de soutien pour ce logiciel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2011, demande no: 85/
378,775 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,187,959 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 1,561,858  Date de production 2012-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTYCA SPA, Via Giacomo Leopardi, 8, 
20123 Milano, ITALY

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

IN FUN WE TRUST
PRODUITS
Équipement électrique et électronique, nommément lecteurs de livres électroniques, téléphones et 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, radios, ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs, 
miniportatifs; CD-ROM et DVD vierges; CD-ROM et DVD préenregistrés sur des sujets éducatifs 
d'intérêt général, nommément la science, l'histoire, la littérature, la linguistique, les films d'action, 
les oeuvres comiques, les oeuvres dramatiques et la musique; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de son et d'images, notamment enregistreurs et lecteurs de 
CD-ROM et de DVD audio et vidéo, portatifs et non portatifs; lecteurs MP3 portatifs et non portatifs;
appareils pour jouer à des jeux informatiques, notamment appareils contenant des mémoires, 
nommément cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, manches à balai de jeux informatiques, commandes de jeux informatiques et 
moniteurs vidéo; appareils de jeux électroniques préenregistrés ou non, pour utilisation avec des 
téléviseurs, nommément appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo électroniques; accessoires 
d'ordinateur, notamment souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur, imprimantes, modems; 
livres et publications électroniques, nommément magazines, journaux, dépliants, guides dans le 
domaine des sujets éducatifs, nommément de la science, de l'histoire, de la littérature, de la 
linguistique; livres, magazines, journaux, dépliants, guides dans le domaine des sujets d'intérêt 
public général, nommément des nouvelles, des films d'action, des oeuvres comiques, des oeuvres 
dramatiques; musique enregistrée sur des médias électroniques, nommément des CD-ROM, des 
DVD, des cartes mémoire électroniques, nommément des cartes mémoire pour ordinateurs; 
publications électroniques, à savoir livres électroniques, fichiers électroniques téléchargeables à 
partir de bases de données en ligne et d'Internet dans le domaine des sujets éducatifs, 
nommément de la science, de l'histoire, de la littérature, de la linguistique, des sujets d'intérêt 
public général, nommément des nouvelles, du divertissement, nommément des sorties de films, de
la musique et des vidéos musicales, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et de la 
musique; logiciels pour la création de jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, 
jeux informatiques téléchargeables; programmes informatiques pour la conception de pages Web; 
vidéos et musique numériques (téléchargeables) offertes sur des sites Web; logiciels préinstallés 
sur des cartes électroniques ainsi que sur des ordinateurs, des tablettes électroniques, des 
ordinateurs de bureau, des ordinateurs portatifs et des miniportatifs pour la conception de pages 
Web, pour la navigation sur Internet, pour le traitement de texte, pour la retouche de photos, pour 
les jeux de divertissement, pour le divertissement en permettant aux utilisateurs de regarder des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1561858&extension=00
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vidéoclips, pour l'éducation, pour permettre aux utilisateurs d'assister à des webinaires dans les 
domaines de la science, de l'histoire, de la littérature et de la linguistique, pour l'apprentissage de 
la lecture pour les enfants et les élèves, pour la diffusion d'information en permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des flux de nouvelles; logiciels téléchargeables et non téléchargeables pour
utilisation avec des ordinateurs, des lecteurs de livres électroniques, des téléphones mobiles, des 
tablettes électroniques, nommément programmes informatiques et applications dans le domaine du
divertissement, nommément des jeux électroniques, du divertissement, en permettant aux 
utilisateurs de voir des films et des vidéos musicales, de l'éducation, en permettant aux utilisateurs 
de lire des encyclopédies, des livres de lecture, des magazines, des journaux, de l'information, en 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des flux de nouvelles; musique, nommément fichiers MP3 
et enregistrements MP3 téléchargeables à partir d'Internet, à partir de forums de discussion en 
ligne; nouvelles multimédias et webémissions sur des tournois sportifs téléchargeables; CD-ROM 
et DVD préenregistrés contenant des webinaires et des modules éducatifs offrant de l'information 
et des communications sur la science, l'histoire, la littérature, la linguistique; balados 
téléchargeables contenant de la musique, des livres audio dans le domaine des sujets éducatifs, 
nommément de la science, de l'histoire, de la littérature, de la linguistique, des sujets d'intérêt 
public général, nommément des nouvelles, du divertissement, de l'action, des oeuvres comiques, 
des oeuvres dramatiques et de la musique; sonneries pour téléphones mobiles, téléchargeables à 
partir de bases de données et d'Internet; matériel informatique et logiciels pour la création, le 
développement et l'intégration de texte, d'audio, d'images, de photos et d'images animées dans 
des applications et du contenu multimédia dans les domaines de l'éducation et du divertissement, 
nommément logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédias 
pour l'intégration de texte, d'audio, d'illustrations, d'images fixes et de films; logiciels pour 
ordinateurs, pour lecteurs de livres électroniques, pour téléphones mobiles, pour tablettes 
électroniques, qui offrent un accès Web à des applications et à des services par des systèmes 
branchés à Internet, nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; supports 
de mémoire USB (bus série universel) et accessoires connexes, nommément logiciels 
d'exploitation USB (bus série universel), clés USB à mémoire flash; cartes mémoire électroniques, 
nommément cartes mémoire pour ordinateurs, cartes mémoire pour appareils photo numériques; 
produits en papier et en carton, nommément papier couché, papier héliographique, papier carbone,
papier filtre, sacs de papier, ornements de table en papier, gobelets en papier, papier d'emballage 
pour aliments, serviettes de table en papier, décorations de fête en papier, rouleaux de papier pour
calculatrices, essuie-tout, papier sulfurisé, papier photosensible, papier à photocopie, papier 
recyclé, papier calque, papier ciré, papier d'emballage, boîtes en carton; fournitures de bureau, 
sauf le mobilier nommément enveloppes, gommes à effacer, blocs-notes, stylos, crayons; cartes 
de souhaits; imprimés, nommément calendriers, brochures, cartes postales, magazines, journaux, 
dépliants, prospectus; publications annuelles, nommément livres et magazines; bulletins, 
périodiques, livres, manuels, guides de référence dans les domaines de la science, de l'histoire, de
la littérature, de la linguistique; catalogues, albums, nommément albums de pièces de monnaie, 
albums photos, albums de timbres, albums de mariage; agendas, carnets de rendez-vous, carnets 
d'adresses, affiches, cartes géographiques, agendas électroniques; albums photos, photos, articles
de papeterie, nommément cartes d'anniversaire, autocollants, autocollants à collectionner, cartes à
collectionner, gommes à effacer, étiquettes, livres d'or, blocs-notes, stylos, crayons, pochettes de 
classement pour le bureau, colle pour le bureau, agendas de planification pour le bureau, 
agrafeuses, agrafes, agendas pour le bureau, reliures pour le bureau, étiquettes pour le bureau, 
range-tout pour le bureau, onglets pour le bureau; articles pour le dessin, nommément compas à 
dessin, blocs à dessin; oeuvres d'art ou gravures lithographiques; matériel didactique, nommément
livres, jeux de plateau et vidéo interactifs, casse-tête interactifs, didacticiels contenant des 
exercices de grammaire, de mathématiques, d'orthographe, des glossaires électroniques et des 
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tutoriels en ligne; jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées, jouets 
gonflables, poupées en peluche, jouets en peluche, jeux de table, jeux de plateau, jeux de dés, 
jeux vidéo, cartes à jouer, cartes-primes (sport), cartes à collectionner, personnages jouets, 
véhicules jouets, disques volants jouets, pistolets à eau, billes, ballons jouets, jouets pour la 
baignoire, jouets à enfourcher; articles de gymnastique et de sport, sauf les sacs et les sacs à dos, 
nommément tapis de gymnastique, tabourets de gymnastique, bâtons de golf, raquettes de tennis, 
bâtons de hockey, bâtons de golf, poutres pour la gymnastique, rideaux séparateurs de gymnase, 
barres parallèles de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique; décorations d'arbre de 
Noël.

SERVICES
Offre d'espaces sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; publicité, 
nommément publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publicité de vente par 
correspondance, nommément par courriel, nommément publipostage des produits et des services 
de tiers par des services de poste et de courriel; distribution d'encarts publicitaires des produits et 
des services de tiers, attachés aux publications habituelles, nommément distribution de dépliants et
de cartes de réduction par la poste et par courriel; diffusion de matériel publicitaire, nommément 
distribution de produits à des fins publicitaires, nommément distribution d'échantillons, distribution 
d'échantillons de produits à des fins publicitaires; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de sténographie, services de 
réceptionniste, services de photocopie, services de dictée, gestion du courrier entrant et sortant; 
vente en ligne de publications électroniques et non électroniques, de livres, de magazines, 
d'imprimés, nommément de périodiques et de textes; archivage de livres électroniques et non 
électroniques et d'imprimés, nommément de périodiques et de textes; gestion de fichiers 
informatisés; aide à la gestion commerciale concernant le franchisage et l'octroi de contrats de 
franchisage et de marchandisage; services de marketing, nommément services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers, offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; services de soutien aux clients et aux abonnés, 
nommément diffusion d'information dans les domaines de l'hébergement Web, de la conception 
Web, du développement Web et des services de programmation Web, par téléphone et par courriel
; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; location de matériel, d'espace et de 
supports publicitaires, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique, nommément en 
ligne par Internet; organisation d'expositions et de salons commerciaux à des fins commerciales et 
publicitaires pour les produits et les services de tiers dans le domaine de la gestion commerciale; 
diffusion de matériel publicitaire, nommément de feuillets, ainsi que publipostage des produits et 
des services de tiers; décoration de vitrines; démonstration des produits de tiers à des fins 
promotionnelles par la présentation de photos et de vidéos sur un site Web; services de vente aux 
enchères; services d'approvisionnement pour des tiers; services de coupures de presse en ligne; 
marchandisage, notamment promotion des produits et des services de tiers par la distribution de 
produits personnalisés, nommément de drapeaux, d'autocollants, de stylos, de drapeaux en 
étamine, de ballons, de cahiers d'écriture, d'imprimés (sauf les articles et les accessoires 
vestimentaires, les sacs, les sacs à dos, les bijoux, les lunettes de soleil, les parfums, les 
cosmétiques et les produits de soins personnels); diffusion de renseignements publicitaires et 
commerciaux pour des tiers par Internet, nommément au moyen d'une base de données; études et
analyses de marché par Internet; analyse du coût d'acquisition dans le domaine des achats par 
Internet; gestion des affaires pour les ventes par Internet; consultation dans le domaine du 
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marketing par Internet; diffusion d'information aux consommateurs par Internet concernant divers 
produits (sauf sur les cartes de fidélité pour promouvoir la fidélisation de la clientèle ainsi que les 
articles et les accessoires vestimentaires, les sacs, les sacs à dos, les bijoux, les lunettes de soleil,
les parfums, les cosmétiques et les produits de soins personnels), nommément les produits 
suivants : articles de sport, nommément produits ayant trait au sport, jeux, nommément jeux de 
plateau, jeux vidéo, produits pour la photographie, nommément équipement et fournitures de 
photographie, produits pour le cinéma, nommément billets de cinéma, DVD préenregistrés 
contenant des films, musique, nommément CD préenregistrés contenant de la musique, matériel 
audiovisuel, nommément équipement audio, systèmes audiovisuels, nommément projecteurs de 
films et de diapositives, moniteurs d'ordinateur et vidéo à plasma, caméras vidéo, amplificateurs 
audio et de son, haut-parleurs, microphones, téléviseurs, matériel audiovisuel, produits de 
téléphonie, nommément de téléphonie mobile, nommément téléphones, téléphones mobiles, 
produits de télécommunication et ordinateurs, nommément équipement informatique, articles de 
papeterie, nommément cartes d'anniversaire, autocollants, autocollants à collectionner, cartes à 
collectionner, gommes à effacer, étiquettes, livres d'or, blocs-notes, stylos, crayons, pochettes de 
classement pour le bureau, colle pour le bureau, agendas de planification pour le bureau, 
agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, reliures pour le bureau, étiquettes pour le bureau, 
range-tout pour le bureau, onglets pour le bureau, produits d'édition, nommément publications 
imprimées et électroniques; recrutement de personnel; importation et exportation (sauf les cartes 
de fidélité pour promouvoir la fidélisation de la clientèle et les articles et les accessoires 
vestimentaires, les sacs, les sacs à dos, les bijoux, les lunettes de soleil, les parfums, les 
cosmétiques et les produits de soins personnels); offre d'accès à des sites de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet, nommément offre de temps 
d'accès à une base de données contenant de la musique; offre d'accès à des sites Web sur 
Internet, nommément offre d'accès à une base de données dans les domaines de la science, de 
l'histoire, de la littérature, de la linguistique; offre d'accès à des réseaux de données, nommément 
à Internet, à des forums sur Internet, au réseau mondial (Internet) et à des serveurs, nommément 
services de fournisseur de services Internet (FSI); diffusion d'information, y compris de pages Web 
dans les domaines de la musique, de la science, de l'histoire, de la littérature et de la linguistique 
au moyen d'une base de données sur Internet; messagerie Web, nommément services de courriel;
services de réacheminement de sites Web par des services de courriel; services de communication
et de télécommunication, nommément radiodiffusion et télédiffusion, radiodiffusion directe et par 
satellite dont les signaux peuvent être rediffusés à partir d'antennes de télévision, par câble et par 
émetteurs radio et de télévision ainsi que par des services en ligne par réseaux informatiques et de
communication de données, nommément par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; 
services de radiotéléphonie mobile; communication par terminaux informatiques, transmission 
assistée par ordinateur de messages texte, d'information et de données, nommément de 
messages vocaux et de fichiers vidéo, nommément de films dans le domaine du marketing par 
Internet, ainsi que transmission électronique d'images et de documents par ordinateur et 
transmission de données sur le réseau informatique mondial, nommément services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique 
sans fil; offre de communication audio, vidéo et textuelle en ligne pour communautés en ligne, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à des services de bavardoir, de bulletins et de groupes 
de discussion dans le domaine des évènements communautaires; diffusion d'information au moyen
d'une base de données sur la communication et la télécommunication, nommément sur la 
téléphonie mobile et la messagerie électronique, services de babillard électronique sur des sujets 
d'intérêt public général dans les domaines de l'éducation et du divertissement, nommément sur des
sorties de films, des films d'action, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et de la 
musique; services d'agence de presse; offre d'accès à un portail Internet avec du contenu 
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commercial, nommément vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable, de livres 
électroniques et de magazines; offre de sites Web contenant des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre contenu multimédia, nommément
des magazines et des livres; publication de magazines en ligne; services éducatifs, nommément 
organisation de cours, de cours de formation et de mises à jour, de congrès, de conférences, de 
spectacles, de critiques, de présentations, d'évènements, de salons commerciaux et d'expositions 
dans les domaines de la musique, de la science, de l'histoire, de la littérature et de la linguistique; 
divertissement, à savoir spectacles de ballet, parties de baseball, parties de basketball, concours 
de beauté, numéros de cirque, spectacles d'humour, spectacles de danse, défilés de mode, parties
de football, spectacles de gymnastique, spectacles lasers, concerts, concerts par un groupe de 
musique, spectacles de magie, concours de mathématiques, opéras, concerts d'orchestre, 
apparitions en personne d'une personnalité sportive et d'une vedette du cinéma, spectacles de 
marionnettes, concours d'épellation, émissions de télévision, pièces de théâtre; enseignement et 
divertissement par des émissions de télévision, de radio, par satellite et sur Internet, nommément 
diffusion d'émissions de télévision dans les domaines de la musique, de la science, de l'histoire, de
la littérature et de la linguistique; diffusion d'émissions de télévision par fibre optique, par câble, par
Internet, par voie numérique et par satellite; offre de services de télévision interactive, de jeux 
interactifs et de concours interactifs, nommément exploitation d'un site Web interactif d'information 
sur la musique, la science, l'histoire, la littérature et la linguistique; offre de services interactifs de 
divertissement, éducatifs, sportifs et culturels par la diffusion d'émissions de télévision éducatives 
dans les domaines de la musique, de la science, de l'histoire, de la littérature et de la linguistique; 
concours à des fins d'entraînement et activités culturelles, nommément concours d'épellation et de 
mathématiques; activités sportives et culturelles, nommément organisation de compétitions 
sportives, nommément de compétitions de soccer, de hockey, de football, de basketball et de 
gymnastique; édition en ligne et publication de livres, de journaux, de magazines, de publications 
imprimées, nommément de brochures, de magazines, de journaux, de dépliants, de prospectus, 
d'imprimés, nommément de périodiques et de textes, de films, de films vidéo et d'enregistrements 
sonores, nommément d'enregistrements de musique sur CD; production et distribution de films; 
organisation d'évènements théâtraux, musicaux, cinématographiques et de variété, nommément 
organisation de pièces de théâtre, de concerts, de projections de films, de spectacles d'humour; 
production et présentation d'évènements, nommément de concerts et de spectacles d'humour ainsi
que d'émissions de télévision et de radio; services de nouvelles, nommément diffusion d'émissions 
d'information, distribution d'émissions d'information; reportages photographiques; offre de jeux en 
ligne par un réseau informatique, nommément par Internet, ainsi que services de jeux 
électroniques offerts par Internet, nommément offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir de livres, de journaux, de magazines, de 
blogues, de magazines électroniques et de magazines en ligne par un réseau informatique mondial
; publication de livres, de livres audio, de musique et d'illustrations, nommément d'affiches; 
services de bibliothèque en ligne, notamment services de bibliothèque en ligne ayant trait à des 
quotidiens, à des magazines, à des photos et à des images par un réseau informatique; services 
de bibliothèque offerts au moyen d'une base de données contenant de l'information extraite de 
journaux; services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant; organisation 
d'hébergement temporaire, nommément services de réservation d'hôtels, de caravanes, de chalets
, de maisons, de maisons mobiles, de villas, de chalets et de gîtes; aucun des services 
susmentionnés n'est offert en association ou relativement à des articles et à des accessoires 
vestimentaires, à des sacs, à des sacs à dos, à des bijoux, à des lunettes de soleil, à des parfums, 
à des cosmétiques et à des produits de soins personnels, ou en lien avec un programme de 
fidélisation de la clientèle pour promouvoir la fidélisation de la clientèle et la vente au détail 
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d'articles et d'accessoires vestimentaires, de sacs, de sacs à dos, de bijoux, de lunettes de soleil, 
de parfums, de cosmétiques et de produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 novembre 2011, demande no: 010417129 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
19 avril 2012 sous le No. 010417129 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,576,241  Date de production 2012-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HM PUBLISHERS HOLDINGS LIMITED, 
Brunel Road, Houndmills, Basingstoke RG21 
6XS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une lettre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1576241&extension=00


  1,576,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 42

PRODUITS
(1) Livres et publications électroniques, nommément livres, catalogues, revues, magazines, 
dépliants, feuillets et cyberlettres; livres et publications électroniques téléchargeables, nommément
livres, catalogues, revues, magazines, dépliants, feuillets et cyberlettres; livres audio; disques et 
publications multimédias, nommément CD, DVD, CD-ROM et disques optiques contenant des 
livres, des livres audio et du contenu oral; supports et enregistrements numériques, nommément 
cartes mémoire flash, cartes, CD, DVD, CD-ROM et disques optiques contenant des livres, des 
livres audio et des créations orales; supports numériques préenregistrés et enregistrements, 
nommément cartes mémoire flash, cartes, CD, DVD, CD-ROM et disques optiques contenant des 
livres, des livres audio et du contenu oral; contenu numérique et enregistrements téléchargeables, 
à savoir livres, livres audio et contenu oral; webémissions téléchargeables dans les domaines des 
livres, de la littérature, de la musique et des chansons; balados téléchargeables dans les domaines
des livres, de la littérature, de la musique et des chansons; mémoires électroniques portatives, 
nommément cartes mémoire, clés USB; clés à mémoire flash; CD-ROM et disques optiques 
contenant des livres, des livres audio et du contenu oral; fichiers électroniques contenant des livres
, des magazines, des bulletins d'information, des livres audio et des enregistrements audio, 
nommément de la musique, des chansons; jeux informatiques; jeux électroniques.

(2) Imprimés, nommément publications dans les domaines des ouvrages de fiction et des livres de 
non-fiction; publications, nommément dépliants et feuillets, catalogues, revues, magazines, 
bulletins d'information; livres, magazines, bulletins d'information, revues, périodiques, catalogues; 
articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, cartes de compliments, crayons, papier 
à lettres, agendas et signets; photos; images; affiches; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels, à savoir livres, livres électroniques, livres audio et contenu oral; autocollants
; signets; couvre-livres; calendriers; instruments d'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,577,341  Date de production 2012-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BitTorrent, Inc., 303 2nd Street, Suite S200, 
San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GYRE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577341&extension=00
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PRODUITS
Appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, projecteurs d'images numériques, 
projecteurs vidéo numériques, boîtiers décodeurs, consoles de jeux vidéo; graveurs optiques; 
lecteurs optiques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; dispositifs de stockage d'images, de 
contenu audio et vidéo réinscriptibles, nommément disques durs; dispositifs de stockage 
numérique, nommément disques durs de stockage numériques vierges; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques à mémoire flash vierges et disques durs externes vierges; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; lecteurs de supports 
numériques pour voitures pour de la musique, des vidéos et des photos; cartes d'acquisition vidéo, 
télévision et vidéo, d'image fixe et audio; enregistreurs vidéo personnels; télécopieurs; cadres 
numériques; imprimantes; passerelles multimédias pour la lecture de musique, d'images et de 
vidéos au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; matériel informatique pour le 
codage, le décodage, la saisie, la lecture, la visualisation, le téléchargement, le téléversement, la 
récupération, le transfert et le partage de contenu audio, vidéo ainsi que d'autres fichiers 
multimédias, de programmes logiciels, de fichiers numériques, d'émissions électroniques liées à 
ces fichiers et données; programme logiciel de partage de fichiers poste à poste pour le codage, le 
décodage, la saisie, la lecture, la visualisation, le téléchargement, le téléversement, le récupération
, le transfert ainsi que l'échange de fichiers numériques contenant des programmes logiciels ainsi 
que du matériel vidéo, audio et multimédia de tiers défini par l'utilisateur comme des photos, de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des enregistrements 
vocaux, des nouvelles ainsi que des webémissions de sport et des articles semblables ainsi que 
des émissions en ligne liées au matériel susmentionné sur des réseaux informatiques locaux, des 
réseaux informatiques mondiaux et Internet; matériel informatique pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
contenu audio, vidéo et d'autres fichiers multimédias, de programmes logiciels, de fichiers 
numériques, d'émissions électroniques liées à ces fichiers et données; programme logiciel de 
partage de fichiers poste à poste pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en
signet, la transmission, le stockage et l'échange de fichiers numériques contenant des programmes
logiciels ainsi que du matériel vidéo, audio et multimédia de tiers défini par l'utilisateur comme des 
photos, de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
enregistrements vocaux, des nouvelles ainsi que des webémissions de sport et des articles 
semblables, ainsi que les émissions en ligne liées au matériel susmentionné sur des réseaux 
informatiques locaux, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; routeurs; routeurs de 
passerelles; circuits intégrés.
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SERVICES
(1) Services de communication, nommément diffusion en ligne de matériel vidéo, audio et 
multimédia de tiers défini par l'utilisateur comme des photos, de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des enregistrements vocaux, des nouvelles et des 
webémissions de sport sur des réseaux informatiques locaux, des réseaux informatiques mondiaux
et Internet; services de communication, nommément diffusion en ligne de fichiers numériques 
contenant des programmes logiciels de tiers ainsi que du matériel vidéo, audio et multimédia de 
tiers défini par l'utilisateur comme des photos, de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des enregistrements vocaux, des nouvelles ainsi que des 
webémissions de sport sur des réseaux informatiques locaux, des réseaux informatiques mondiaux
et Internet; services de communication, nommément transmission de la voix et de contenu audio et
vidéo ainsi que de contenu multimédia, nommément de films, de musique, d'enregistrements 
cinématographiques et vocaux sur des réseaux informatiques locaux, des réseaux informatiques 
mondiaux et Internet; services de communication, nommément transmission de fichiers 
numériques contenant des programmes logiciels de tiers ainsi que du matériel vidéo, audio et 
multimédia de tiers défini par l'utilisateur comme des photos, des documents, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des enregistrements vocaux, des 
nouvelles ainsi que des webémissions de sport sur des réseaux informatiques locaux, des réseaux 
informatiques mondiaux et Internet; services informatiques, nommément offre d'accès en ligne à un
réseau informatique mondial pour utilisateurs multiples afin de communiquer et de partager des 
enregistrements audio et vidéo, des fichiers multimédias numériques, des programmes logiciels, 
ainsi que des émissions électroniques liées à des enregistrements audio et vidéo; services 
informatiques, nommément offre d'accès en ligne à un réseau informatique mondial pour 
utilisateurs multiples afin d'interagir en temps réel avec d'autres utilisateurs d'ordinateur sur des 
sujets d'intérêt général; services de transmission par télévision sur IP (TVIP); diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo de tiers défini par l'utilisateur, à savoir de musique, de films, 
de nouvelles et de sports.

(2) Essai, analyse ainsi qu'évaluation de produits et de services de tiers pour déterminer leur 
conformité technique requise pour le codage, le décodage, la saisie, la lecture, la visualisation, le 
téléchargement, le téléversement, la récupération, le transfert, le partage et la diffusion en ligne de 
fichiers numériques de tiers contenant des programmes logiciels de tiers ainsi que du contenu 
audio, vidéo et multimédia de tiers défini par l'utilisateur comme des photos, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des enregistrements vocaux, des 
nouvelles et des webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2011, demande no: 85/
473,463 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 
2011, demande no: 85/473,469 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 novembre 2011, demande no: 85/473,472 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,582,193  Date de production 2012-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 400, 
1818 Cornwall Avenue, 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

DIVIDE & CONQUER
PRODUITS
(1) Soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, débardeurs.

(2) Soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, chemises, débardeurs et vêtements de dessous.

(3) Chemises, vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2011, demande no: 85/
496,522 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,790,839 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1582193&extension=00
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  N  de demandeo 1,582,944  Date de production 2012-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Gouniot, 180 avenue de Pessicart, Parc 
Montebello, Entrée les Thuyas, 06100 Nice, 
FRANCE

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Kneemax
PRODUITS
Genouillère de protection du genou et de la jambe, comportant une coque, tant dans la partie haute
que dans la partie basse, protégeant contre les chocs, les risques de lésions ligamentaires et des 
entorses, limitant ainsi les mouvements pathogènes pour la pratique de sports; membres, yeux et 
dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture. Bas pour les varices; biberons; tétines 
de biberons; vêtements spéciaux pour salles d'opération; fauteuils à usage médical et dentaire; 
draps chirurgicaux; coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques, attirail de pêche; balles ou 
ballons de jeu; tables, queues et billes de billard; patins à glace et à roulettes; trottinettes; planches
à voile et pour le surf; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection placé sous les 
vêtements pour la pratique du sport; protège-genoux (articles 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=1582944&extension=00
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  N  de demandeo 1,583,515  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISUZU COMMERCIAL TRUCK OF AMERICA, 
INC., 1400 S. Douglas Road, Suite 100, 
Anaheim, California 92806, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD STAR
SERVICES
(1) Services de garantie de véhicules automobiles, nommément programmes de garantie dans le 
domaine des véhicules automobiles, traitement des réclamations de garantie concernant des 
véhicules automobiles et contrats de garantie prolongée dans le domaine des véhicules 
automobiles

(2) Services de réparation de véhicules; services d'assistance routière d'urgence, nommément 
services de réparation de véhicules

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4471267 en liaison avec les services (1
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4679217 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1583515&extension=00
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  N  de demandeo 1,585,563  Date de production 2012-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEALER FIRST 1

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de concession dans le domaine de l'équipement de chauffage, de ventilation et de 
climatisation; services de gestion d'entreprise dans les domaines du chauffage, de la ventilation et 
de la climatisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2012, demande no: 85/
517,116 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 
sous le No. 4790849 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1585563&extension=00
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  N  de demandeo 1,591,214  Date de production 2012-08-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DoodleBook inc., 5455, avenue de Gaspé, 
bureau 804, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591214&extension=00
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PRODUITS
Video games for mobile devices, personal computers, consoles, tablets; Drawing programs for 
mobile devices, personal computers, consoles, tablets; Social networking applications allowing 
users to share user created content, namely drawings and images; Electronic game applications; 
Electronic drawing applications; Electronic games; Electronic drawing programs; Downloadable 
electronic games; Downloadable drawing programs; computer software for creating electronic 
games; Electronic drawing software; Computer game programs; Computer drawing programs; 
Downloadable computer games; Downloadable computer drawing programs; Interactive game 
programs; Interactive drawing programs; Interactive game software; Interactive drawing software; 
Apparatus for games adapted for use with television receivers, namely video game consoles; 
Electronic game equipment for playing video games, namely, hand held units for playing video 
games other than those adapted for use with an external display screen or monitor; Protective 
carrying cases specially adapted for phones and handheld computers; Compact discs containing 
computer games, music and videos; Computer and mobile phone accessories, namely, mouse 
pads, mobile phone straps, charms, chargers, cases, battery cases; Booklets and manuals 
regarding video games, books in the field of video games, magazines regarding games; Calendars,
paperback books, picture storybooks, children's books, comic books, address books, coloring 
books and activity books; Book covers; Bookmarks; Gift wrapping paper, gift boxes made of 
cardboard, wish cards, memo pads, note pads, notebooks; Paper napkins, paper dishes, paper 
party hats and party decorations made of paper;Playing cards, trading cards, posters, postcards, 
stationery, namely stationery-type portfolios and folders, sticker albums, stickers, ring binders, 
rubber stamps, scratch pads, paper staplers, protective covers for notebooks, pencil sharpeners, 
pens and crayons, erasers, paint brushes; General purpose plastic bags; Adhesives for stationery 
or household purposes; Photographs; Drawings; Printers' type; Printing blocks; Board games; 
Game cards; Non electric hand-held skill games; Soft dolls; Puzzles; Balloons and return tops; 
Plush toys; Toy figures attachable to pencils; Plush toys that connect to belts by a hook; Play balls.

SERVICES
Providing use of software applications that allows a user to draw images, review and comment 
other images, compare images and share images with others via the internet; providing an online 
sharing network via the global computer network in the field of drawings and images; Providing 
access to computer databases in the field of drawings and images via the Internet; Providing a web
site featuring information in the fields of electronic game programs, electronic game programs and 
products, drawing, images and creativity; Entertainment services, namely the creation, 
development, and production of films, animation and animated films, and television programs.

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



  
 Marque de certification

1,593,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 52

  N  de demandeo 1,593,891  Date de production 2012-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Materials Investment Corporation, 
2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
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 CERTIFICATION

MASTERELITE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593891&extension=00
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Texte de la marque de certification
1. Les services offerts par les fabricants autorisés par le requérant doivent être conformes aux 
normes énoncées dans le manuel de formation du requérant intitulé « Pro Field Guide », qui 
présente les programmes de formation destinés aux fabricants autorisés et dont une copie a été 
inscrite au dossier; 2. Les services offerts par les fabricants autorisés par le requérant doivent être 
conformes à toutes les lois locales, provinciales et fédérales ayant trait aux services et aux 
entreprises des fabricants autorisés; 3. Les fabricants autorisés par le requérant doivent souscrire 
et maintenir une assurance approuvée par le requérant auprès d'une compagnie d'assurance 
agréée visant à assurer tous les services offerts par le fabricant autorisé et pour lesquels celui-ci a 
obtenu une licence tel qu'énoncé dans le document intitulé « MasterElite Roofing Contractor 
Program Participation Agreement », dont une copie a été inscrite au dossier; 4. Les fabricants 
autorisés par le requérant sont responsables de tout travail sous garantie associé à l'offre des 
services pour lesquels ils ont obtenu une licence, en conformité avec les normes établies par le 
requérant en ce qui concerne la prestation desdits services sous garantie tel qu'énoncé dans le 
manuel de formation du requérant intitulé « Pro Field Guide », dont une copie a été inscrite au 
dossier et pourront offrir des garanties prolongées approuvées par le requérant relativement aux 
produits pour la toiture, tel qu'énoncé dans le document intitulé « MasterElite Roofing Contractor 
Program Participation Agreement », dont une copie a été inscrite au dossier; 5. Les fabricants 
autorisés par le requérant offrant les services faisant l'objet d'une autorisation doivent avoir 
répondu aux normes, suivi les procédures, obtenu les qualifications et satisfait aux exigences 
relatives à la sécurité et à la mise à l'essai établies par le requérant concernant le contrôle de la 
qualité, la formation, l'installation de toitures et la sécurité relative à l'installation de toitures ainsi 
que les services d'entretien de toitures, tel qu'énoncé dans le manuel de formation du requérant 
intitulé « Pro Field Guide », dont une copie a été inscrite au dossier; 6. Les fabricants autorisés par 
le requérant sont tenus de participer activement au GAF MASTERELITE ROOFING 
CONTRACTOR PROGRAM du requérant, en ayant notamment souscrit au MASTERELITE 
ROOFING CONTRACTOR PROGRAM Participation Agreement, dont une copie a été inscrite au 
dossier, et sont tenus d'avoir suivi tous les programmes de formation nécessaires et d'avoir 
effectué tous les services pour lesquels ils ont obtenu une licence, conformément au manuel de 
formation du requérant intitulé « Pro Field Guide », dont une copie a été inscrite au dossier; 7. Les 
fabricants autorisés par le requérant doivent autoriser le requérant à examiner les installations afin 
de s'assurer que les fabricants autorisés se conforment à ces normes (voir le document intitulé « 
MasterElite Roofing Contractor Program Participation Agreement », dont une copie a été inscrite 
au dossier).

SERVICES
Offre de services d'installation et d'entretien de toitures par des entrepreneurs certifiés qui 
répondent à certaines normes en matière de contrôle de la qualité et de formation et qui offrent des
garanties prolongées en matière de toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,446,106 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,596,732  Date de production 2012-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

XL
PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596732&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,887  Date de production 2012-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kamran Mahdavi, Harley Lodge, 93A Harley 
Street, London W1G 6AE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K-T MMA KICK-THAI MIXED MARTIAL ARTS THE EVOLUTION OF COMBAT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599887&extension=00
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PRODUITS
Logiciels, nommément jeux vidéo et programmes de création et de gestion de bases de données 
portant sur les sports de combat et des sujets connexes, distribués sur Internet et des réseaux de 
téléphonie mobile; supports préenregistrés présentant du contenu associé aux sports de combat et
à des sujets connexes, nommément CD-ROM, CD, DVD, cassettes audio, disques de vinyle audio,
disques optiques, disques laser, cassettes vidéo et contenu audio et vidéo numérique distribués au
moyen d'un réseau en ligne; médias imprimés, nommément livres, magazines, journaux, dépliants 
et brochures portant sur les sports de combat et des sujets connexes distribués au moyen d'un 
réseau en ligne; musique et images numériques téléchargées d'Internet; vêtements, nommément 
peignoirs, survêtements, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements d'arts martiaux mixtes, culottes de combat, vêtements et uniformes d'arts martiaux, 
vêtements de kick-boxing et de boxe, ensembles d'entraînement, tee-shirts, chemises, tee-shirts à 
manches longues, vêtements antifriction, hauts de gilet, gilets, pantalons, shorts, pantalons, parkas
, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, vestes imperméables, vestes à capuchon, châles, 
chandails, vestes de laine, combinaisons, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, jupes, 
robes; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de protection pour l'entraînement aux sports de 
combat et les compétitions de sport de combat, protecteurs d'oreilles et d'arcade sourcilière pour 
boxeurs, masques de boxe, protège-dents, bandanas, petits bonnets, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, cache-oreilles, visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, pantoufles, espadrilles, 
tongs; gants et mitaines; foulards; bonneterie, chaussettes et collants; vêtements de bain, 
nommément maillots de bain; accessoires vestimentaires, nommément ceintures.
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SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur à de l'information par des réseaux informatiques mondiaux; 
transmission de messages, de contenu audio et vidéo et d'information sur un réseau informatique 
mondial, comme Internet; offre d'accès et de connexions à Internet, à des réseaux informatiques, à
des bases de données et à des sites Web et offre de liens connexes; exploitation de sites Web 
offrant de l'information, du contenu rédactionnel et du contenu éducatif dans les domaines des 
sports de combat et des arts martiaux; services d'information, nommément hébergement et 
maintenance de répertoires et de bases de données en ligne dans les domaines des sports de 
combat et des arts martiaux; offre d'accès à des produits et à des services, nommément à des 
vidéos et à du texte, à savoir à des conseils et à des techniques d'entraînement dans les domaines
des sports de combat et des arts martiaux, et offre de liens et de recommandations connexes, par 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne, nommément hébergement, 
maintenance et exploitation de bavardoirs, de forums et de blogues en ligne dans les domaines 
des sports de combat et des arts martiaux; offre d'accès à des recueils de renseignements 
exclusifs et de services de récupération de résultats de recherche, d'indexation, de création de 
liens et d'organisation de données pour des réseaux de communication électroniques et des bases
de données électroniques; offre d'enseignement des arts martiaux et d'entraînement connexe; 
organisation et tenue d'activités sportives associées à des arts martiaux, à des techniques de 
combat, à l'autodéfense; exploitation, animation et tenue de compétitions et de tournois dans les 
domaines des sports de combat et des arts martiaux; organisation et offre de démonstrations d'arts
martiaux à l'occasion de festivals et d'évènements; publication de livres, de magazines, de revues (
non téléchargeables); production de films, d'émissions et d'émissions d'information sur le sport et le
divertissement sportif présentant des sports de combat et des sujets connexes, pour distribution à 
la télévision, par câble, par diffusion, par satellite, par Internet, sur des supports audio et vidéo, sur 
des cartouches, sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des réseaux de 
téléphonie mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 octobre 2012, demande no: 11273431 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 1,600,645  Date de production 2012-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, 2.Organize 
Sanayi Bölgesi 83412, Nolu Cad. No:28, 
Sehitkamil Gaziantep, TURKEY

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
TWINGO SOLEN

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Bâtons de chocolat
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Gouttes
- Flaques d'eau
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1600645&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
le jaune, le rouge, le blanc, le caramel, l'or, le brun et le violet. La marque est constituée d'un 
emballage or semblant partiellement recouvert de caramel et sur lequel sont écrits les mots « 
TWINGO » et « Solen », d'une illustration de tablette de chocolat brune qui est coupée en deux et 
dont l'intérieur, visible, est fait de biscuit et de caramel, ainsi que d'une illustration d'éclaboussure 
de lait blanc. Le mot TWINGO est écrit en caractères stylisés : (i) il est écrit en deux couleurs, les 
lettres TWIN étant jaunes, et les lettres GO, rouges; (ii) il est superposé à un arrière-plan violet. Le 
mot « Solen » est écrit en lettres blanches dans un ovale blanc, jaune et rouge.

PRODUITS
Confiseries au chocolat, chocolats, biscuits, gaufres, gâteaux, tartelettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,604,255  Date de production 2012-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution & Marketing GmbH, 
Petersbrunnstrasse 17, 5020 Salzburg, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAI-SOCIETY
PRODUITS
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon liquide, savon en
paillettes et savon en poudre; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, 
produits nettoyants pour les mains, produits nettoyants pour automobiles et nettoyants pour le four;
produits de polissage, nommément produits de polissage des chromes, poli dentaire, cire à 
planchers, cire pour mobilier, vernis à ongles et cirage à chaussures; produits de récurage, 
nommément liquides à récurer, poudres à récurer à usage général; produits abrasifs, nommément 
abrasifs; produits de nettoyage à sec; savons, nommément savons pour le visage et le corps; 
bâtonnets à brûler; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; écrans solaires; amidon à lessive; papier émeri, tissus 
abrasifs; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles musculaires inflammatoires, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les 
chiens, suppléments vitaminiques et minéraux; remèdes traditionnels chinois pour le soulagement 
de la douleur, nommément des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires 
et des maladies, nommément de l'agitation, de la nervosité et des troubles du sommeil; infusions 
médicinales, nommément tisanes contenant de l'extrait de thé vert, de l'extrait de ginkgo, de 
l'extrait d'hibiscus, des extraits et des préparations de thym, de la mélisse, de la lavande, du 
houblon, de la passiflore, de la menthe poivrée, des fleurs de rose, de l'écorce d'orange, des fleurs 
de tilleul, de l'açaï, des feuilles de bouleau, des feuilles de mûrier, des fleurs de sureau, de la 
coriandre, du pissenlit, du souci, de la genièvre, du galanga, du gingembre, de la cardamome, des 
coings, des fruits d'églantier et de la citronnelle; substances diététiques à usage médical, 
nommément liquides alimentaires, poudres alimentaires et barres alimentaires, nommément 
protéines en poudre, substituts de repas en poudre, boissons alimentaires prêtes à boire, boissons 
énergisantes, substituts de repas en boisson, boissons protéinées, barres énergisantes, barres 
alimentaires, barres protéinées, substituts de repas en barre, suppléments de calcium, magnésium 
en comprimés à croquer et vitamines en comprimés à croquer, suppléments alimentaires et nutritifs
contenant des vitamines, suppléments alimentaires et nutritifs contenant des minéraux ainsi que 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides aminés, tous sous forme liquide et pour 
restaurer la vivacité et la vigilance, suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de 
plantes, nommément de l'extrait de thé vert, de l'extrait de ginkgo, de l'extrait d'hibiscus, des 
extraits et des préparations de thym, de la mélisse, de la lavande, du houblon, de la passiflore, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604255&extension=00
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la menthe poivrée, des fleurs de rose, de l'écorce d'orange, des fleurs de tilleul, de l'açaï, des 
feuilles de bouleau, des feuilles de mûrier, des fleurs de sureau, de la coriandre, du pissenlit, du 
souci, de la genièvre, du galanga, du gingembre, de la cardamome, des coings, des fruits 
d'églantier et de la citronnelle, suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux ainsi que suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments
alimentaires stimulant la production de lait chez les animaux en lactation; suppléments alimentaires
pour prévenir la mue chez les chats et les chiens, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour la prévention des vers chez les oiseaux, lécithine pour utilisation comme 
supplément alimentaire; anorexigènes; gomme à mâcher et gomme aux fruits à usage médical, 
nommément pour les diabétiques et pour les soins dentaires; bonbons et chocolat pour diabétiques
; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des 
humains et des animaux; suppléments alimentaires pour les humains à usage médical et 
pharmaceutique ainsi que pour la prévention et le traitement des troubles intestinaux; suppléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire ainsi que pour la prévention et le traitement des 
troubles intestinaux; emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements chirurgicaux, 
pansements, rubans adhésifs et gaze à usage médical; couches pour les malades; articles 
hygiéniques pour femmes, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons, 
culottes hygiéniques; contraceptifs chimiques; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
adhésifs pour prothèses dentaires, mastics dentaires; désinfectants à usage hygiénique; produits 
d'ambiance désodorisants à vaporiser; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo, appareils de centrage 
pour transparents photographiques, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs (
photographiques), photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, appareils à couper
les pellicules, apertomètres (optiques), jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, 
numériseurs, lunettes, balances de précision, balances, baromètres, cloches d'avertissement et 
sonnettes d'alarme, appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la 
présence de gaz dans l'air, appareils d'analyse de l'air pour déceler et analyser les gaz nocifs, les 
produits chimiques aéroportés, les substances aéroportées et biologiques ainsi que les autres 
particules aéroportées mettant la vie en danger; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, batteries et batteries 
d'accumulateurs (accumulateurs), nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et 
batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage 
général, piles pour prothèses auditives, piles de montre, piles et batteries pour caméscopes, piles 
pour téléphones sans fil et batteries pour lecteurs MP3, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles, chargeurs de piles et de batteries à usage général, chargeurs de piles et de batteries 
pour appareils photo, chargeurs de piles et de batteries pour téléphones, chargeurs utilisés pour 
recharger les piles rechargeables grand public, chargeurs de batteries-marines et chargeurs pour 
outils à main électriques, chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo, 
nommément graveurs de DVD et téléviseurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones mobiles et
pièces connexes, pièces et équipement de rechange, nommément câbles, fiches électriques, 
adaptateurs; supports, étuis et accessoires pour téléphones mobiles, nommément câbles 
électriques, fiches électriques, adaptateurs de courant; batteries, accumulateurs et appareils de 
chargement pour accumulateurs de téléphone mobile sans fil; cartes d'identification de l'abonné, 
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également pour utilisation avec des téléphones portatifs et mobiles; façades pour téléphones 
mobiles; sonneries (à savoir sonneries téléchargeables), programmes d'application logicielle (
applis) pour téléphones mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques, navigateurs Web, 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels 
permettant la transmission d'images à des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio,
d'images, d'images fixes, de films, d'enregistrements audio et vidéo électroniques téléchargeables (
ne contenant pas de musique), nommément de balados radio, d'illustrations, d'animations, d'icônes
, d'arrière-plans, de bordures de page Web, de films téléchargeables, de vidéos de divertissement 
dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la 
science et de l'histoire, de messages publicitaires, de clips promotionnels, de bandes-annonces de 
films, de bandes-annonces d'émissions de télévision, de musique électronique téléchargeable, de 
fichiers d'images téléchargeables (ne contenant pas de musique) ainsi que de jeux interactifs pour 
ordinateurs; photocopieurs; supports de données magnétiques préenregistrés, à savoir disques et 
cassettes vidéo contenant des enregistrements vidéo sur le sport, le divertissement, la musique, la 
culture, les habitudes de vie, l'actualité et les boissons énergisantes; DVD contenant de la musique
, des programmes de jeux informatiques et vidéo, des programmes d'exploitation, du texte, des 
images et des films; disques durs; clés USB; cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; disques 
durs portatifs; chaînes stéréo personnelles; mécanismes de tri de pièces de monnaie pour 
distributeurs; caisses enregistreuses; machines à calculer; perforatrices et trieuses de cartes pour 
le traitement de données, matériel informatique, logiciels pour le traitement de données, logiciels 
d'automatisation de l'entreposage de données; ordinateurs; logiciels, nommément pour le 
traitement de texte, pour la gestion de bases de données, pour l'accès à Internet, pour utilisation 
comme moteurs de recherche, pour la gestion et la maintenance de bases de données en ligne, 
pour faciliter la transmission de contenu audio et vidéo, d'images et d'information textuelle en 
temps réel et en ligne ainsi que pour utilisation comme économiseurs d'écran; applications 
logicielles téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des livres éducatifs, de la 
photographie et des nouvelles; applications logicielles téléchargeables dans les domaines des 
réseaux sociaux et de la météo; applications logicielles téléchargeables pour l'achat de films, de 
balados radio et de vidéos de divertissement téléchargeables dans les domaines du sport, de la 
culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de l'histoire; applications
logicielles téléchargeables contenant de l'information dans les domaines des finances, de la santé, 
de la bonne condition physique, des habitudes de vie, de la médecine, du voyage, du sport, du 
divertissement, nommément du divertissement télévisuel, cinématographique et radio, ainsi que de
l'économie; applications logicielles téléchargeables pour la navigation ainsi que pour l'utilisation et 
l'achat de jeux vidéo; extincteurs, nommément boyaux d'incendie, lances d'incendie, extincteurs, 
gicleurs; distributeurs automatiques de billets, distributeurs de billets, cabines photographiques 
automatiques; supports de données optiques et magnétiques contenant des logiciels dans les 
domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture et du sport, 
nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques ainsi 
que logiciels permettant la transmission d'images à des téléphones mobiles; publications 
électroniques (téléchargeables) depuis un ordinateur, nommément livres, magazines, revues et 
bulletins d'information électroniques ainsi que pages Web contenant de l'information sur l'art, la 
musique, les prestations de musique, le sport, les évènements sportifs et culturels, les acrobaties, 
les aliments et les boissons ainsi que la publicité; programmes informatiques, nommément 
systèmes d'exploitation pour du divertissement, des jeux, des activités éducatives, des 
évènements culturels et sportifs ainsi que des boissons non alcoolisées; tapis de souris; appareils 
de navigation pour véhicules, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
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vêtements de protection, nommément lunettes de protection, masques de protection et casques de
sport, nommément masques de plongée, masques d'escrime, casques de football, casques de 
course et de vélo, casques de ski et de planche à neige ainsi que combinaisons de protection pour 
aviateurs; lunettes de protection, masques de protection, casques, notamment de sport; écrans 
protecteurs, nommément écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage pour le sport; 
lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes et porte-lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection pour le sport; casques d'écoute; contenants à usage particulier (étuis, fourreaux, boîtiers
) pour les appareils et les instruments susmentionnés; bouées lumineuses, de sauvetage et de 
signalisation; manches à air; batteries et accumulateurs électriques pour la maison et l'automobile 
en général; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants 
décoratifs, aimants pour le soulagement de la douleur et aimants décoratifs, enseignes lumineuses
, enseignes publicitaires lumineuses; bracelets d'identité magnétiques codés; unités centrales de 
traitement, puces [circuits intégrés], périphériques d'ordinateur, nommément claviers, manches à 
balai, microphones, moniteurs, écrans de télévision, imprimantes, disques durs externes, lecteurs 
de CD-ROM, lecteurs de cartes mémoire flash, caméscopes numériques, mélangeurs numériques,
modems; appareils de traitement de données, nommément traceurs, ordinateurs, appareils de 
bureau à cartes perforées, machines pour compter et trier l'argent, imprimantes, numériseurs [
matériel de traitement de données], babillards électroniques, trousses mains libres pour téléphones
, ordinateurs portatifs, haut-parleurs, supports de données magnétiques, nommément cassettes 
vidéo vierges, supports de données optiques vierges, nommément CD, CD-ROM et DVD, supports
de données optiques préenregistrés, nommément disques optiques, comme les CD et les DVD 
contenant des fichiers multimédias dans les domaines de la musique, des boissons énergisantes, 
de la science et de l'histoire ainsi que du contenu informatif sur le divertissement, nommément sur 
des films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des évènements sportifs, la culture,
la nature et la technologie, serre-fils [électricité], fils électriques; appareils de télécommande, 
nommément télécommandes pour téléviseurs, lecteurs de DVD, chaînes stéréo, gradateurs, 
consoles de jeux vidéo, appareils photo, ordinateurs et lecteurs de disques optiques; écrans vidéo; 
voitures, camions, avions, motos, vélos, bateaux, navires; appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément remorques, tracteurs, porte-bagages pour véhicules, 
véhicules électriques, chariots, freins pour véhicules automobiles, amortisseurs de suspension 
pour véhicules, moteurs pour véhicules terrestres, engrenages et transmissions pour véhicules 
terrestres; camions frigorifiques; aéroglisseurs; parachutes; pièces pour véhicules, nommément 
châssis d'automobile, carrosseries d'automobile, capots d'automobile, plaquettes de frein, 
segments de frein, disques de frein, garnitures de frein et segments de frein pour automobiles, 
pneus d'automobile, carcasses pour pneumatiques, caissons [véhicules], pare-chocs pour 
automobiles, allume-cigares pour automobiles, essieux pour automobiles, pare-soleil pour 
automobiles, enjoliveurs de roues de secours et dispositifs antivol, accouplements pour véhicules 
terrestres, housses pour volants, volants, garde-boue, dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, nommément chaînes antidérapantes, jantes de roue de véhicule, ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule, housses de siège pour véhicules, amortisseurs pour automobiles, 
becquets pour véhicules, rembourrage pour véhicules, coussins gonflables [dispositifs de sécurité 
pour automobiles]; pièces pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément coques de bateau et fuselages d'avion; carrosseries d'automobile, caissons, bogies 
pour wagons, bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule, embrayages pour véhicules 
terrestres, taquets [nautiques], accouplements pour véhicules terrestres, bossoirs pour bateaux, 
clignotants pour véhicules, mécanismes de dégagement pour bateaux, portes pour véhicules, 
dragues [bateaux], moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, sièges d'éjection pour 
aéronefs, défenses pour navires, boudins de bandages de roue de chemin de fer, roues libres pour
véhicules terrestres, cheminées pour navires, cheminées pour locomotives, boîtes de vitesses pour
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véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, appuie-tête pour sièges de véhicule, 
klaxons pour véhicules, essuie-phares, circuits hydrauliques pour véhicules, plans inclinés pour 
bateaux, chambres à air pour pneumatiques, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
porte-bagages pour véhicules, filets à bagages pour véhicules, mâts pour bateaux, garde-boue, 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, hublots, mécanismes de propulsion pour 
véhicules terrestres, rétroviseurs, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, jantes pour roues 
de véhicule, couvre-selles pour motos, selles pour motos, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule, hélices, housses de siège pour véhicules, harnais de sécurité pour sièges de véhicule, 
coques de navire, brides pour rayons de roue, hayons élévateurs, barres de torsion pour véhicules,
attelages de remorque pour véhicules, bandes de roulement pour véhicules [de type tracteur] ou 
bandes de roulement pour véhicules [courroies], trains roulants pour véhicules, rayons de roue de 
véhicule, marche-pieds pour véhicules, fenêtres pour véhicules; pièces pour aéroglisseurs; vélos et
pièces individuelles connexes, accessoires de vélo, nommément porte-bagages pour vélos, 
sonnettes pour vélos, garde-robes pour vélos, moteurs pour cycles, pompes à vélo, couvre-selles 
pour vélos, béquilles pour vélos; couvre-selles pour motos; voiturettes de golf et landaus; 
accessoires d'automobile, nommément pneus, sièges et housses de siège, attelages de remorque,
porte-bagages de toit, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, appuie-tête, 
ceintures de sécurité, sièges pour enfants, klaxons, volants, jantes de roue, amortisseurs; housses 
pour volants de véhicule; moteurs pour véhicules terrestres; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément cendriers, boules à thé, tirelires, 
boîtes décoratives, bustes, candélabres, bougeoirs, bobèches, bijoux, coffrets à bijoux, écrins à 
bijoux, cafetières, verseuses à café, figurines, infuseurs à thé, théières, services à thé, sculptures, 
anneaux à serviettes, éteignoirs, bols de service, pichets, plats de service, plateaux de service, 
ustensiles de table ainsi que vaisselle et supports décoratifs; statues, statuettes et figurines [
statuettes] en métal précieux, boîtes en métal précieux, insignes en métal précieux, anneaux 
porte-clés [colifichets ou breloques]; objets d'art en métal précieux; bijoux; chaînes, boucles 
d'oreilles, bagues, bracelets et colliers en métal précieux; pierres précieuses et pierres 
semi-précieuses; diamants, agates, perles [bijoux], bijoux en strass [bijoux de fantaisie]; boutons 
de manchette, pinces de cravate, pièces de monnaie; horloges, montres, chronomètres; 
montres-bracelets et sangles de montre; boîtiers d'horloge, boîtiers de montre, boîtiers pour 
l'horlogerie, coffrets à bijoux [écrins]; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
enveloppes, pochettes de magazines pour envoi postal, carnets, papier couché, papier à lettres, 
papier à photocopie, papier d'emballage, papier carbone, papier calque, couches en papier, 
emballages en papier ou en carton; boîtes à papiers et sacs de papier; serviettes en papier, 
serviettes de table en papier, papier filtre, mouchoirs en papier, papier hygiénique, enveloppes 
pour bouteilles en carton ou en papier, papier d'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier 
ou en plastique pour l'emballage; imprimés, nommément décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs, épreuves couleur, affiches, feuillets publicitaires, cartes de sport à collectionner, cartes
professionnelles, feuillets, brochures et chemises de classement; feuillets, magazines, livres, 
journaux, bulletins d'information, prospectus, manuels, livrets, représentations graphiques, cartes 
de correspondance, marque-places, cartes postales, cartes de souhaits, brochures et chemises de 
classement [articles de papeterie]; matériel de reliure, photos [imprimées], périodiques, affiches, 
calendriers, catalogues, transparents [articles de papeterie], drapeaux en papier; affiches en papier
ou en carton; planchettes à pince; décalcomanies, autocollants [articles de papeterie]; étiquettes, 
nommément étiquettes appliquées au fer autres qu'en tissu; adhésifs [colles] pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément crayons, pastels [crayons à dessiner], aquarelles [peintures
], aquarelles, godets pour aquarelles d'artiste, chevalets de peintre, pâte à modeler; mélanges à 
modeler; pinceaux; tampons [cachets]; machines à écrire électriques ou non; fournitures de bureau
, sauf le mobilier, nommément tableaux aimantés, chemises de classement, armoires de 
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rangement pour le bureau, machines à sceller les enveloppes, perforatrices, agrafeuses; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines des mathématiques, des sciences humaines, 
de l'informatique, de l'alimentation, de la santé, de la bonne condition physique, du sport, de la 
nature, de la science, de la culture et de l'histoire; plastiques pour l'emballage, nommément sacs 
de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage, feuilles de 
plastique, film plastique pour l'emballage et films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; tableaux noirs; instruments d'écriture et de dessin, 
instruments d'écriture et de dessin, nommément stylos, crayons; rubans adhésifs pour le bureau ou
la maison; pinces à billets; cuir et similicuir bruts ou mi-ouvrés ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément boîtes et étuis en cuir ou en carton-cuir, sacs en cuir pour l'emballage, sacs 
d'escalade et de camping, sacs de sport et de plage; petits articles en cuir, nommément sacs à 
main, portefeuilles de poche, étuis porte-clés et étuis pour cartes, à savoir étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de visite, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit 
ainsi que porte-noms; sacs à main, portefeuilles de poche, étuis porte-clés; sacs à main, mallettes, 
sacs à provisions, sacs d'école; sacs à dos; bandoulières en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts, 
fourrures; malles et valises [bagagerie] et sacs de voyage; ensembles de voyage en cuir, à savoir 
sacs de voyage, bagages, valises court-séjour, petites valises, malles et valises, sacs court-séjour, 
sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs polochons, bagages de cabine, housses à
vêtements, sacoches de messager, sacs polochons, sacs pour articles de toilette vendus vides, 
fourre-tout, sacs polochons à roulettes, sacoches de messager à roulettes, fourre-tout à roulettes; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais pour animaux et articles de sellerie; tissus pour 
tapis, tissus pour mobilier; coton, soie, linge de maison, velours, tricot, tissu de lingerie, plastique [
succédané pour tissus]; produits textiles, nommément rideaux, linge de maison, linge de table et de
lit; tissus et articles chaussants, tissu imitant des peaux d'animaux, tissus non tissés, rideaux en 
tissu ou en plastique, linge de maison, dessus de table autres qu'en papier, couvre-lits, linge de 
toilette, sauf les vêtements; rideaux de douche en tissu ou en plastique; banderoles, drapeaux, 
autres qu'en papier; étiquettes en tissu, y compris étiquettes appliquées au fer; autocollants en 
tissu, étiquettes à coudre; décorations murales en tissu; sacs de couchage (draps); vêtements, 
nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, anoraks, coupe-vent, manteaux, robes, tricots [
vêtements], tabliers [vêtements], pantalons, shorts, jupes, hauts, nommément hauts en tricot, hauts
de rugby, débardeurs, hauts de yoga, pardessus, corsages bain-de-soleil et bustiers tubulaires, 
vestes en molleton; bretelles pour vêtements, combinés et corsets [vêtements de dessous], 
ceintures [vêtements], ceintures porte-monnaie [vêtements], visières; vêtements sport; vêtements 
en cuir, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemisiers, chasubles; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes et manteaux; chaussettes; uniformes, nommément uniformes de 
baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, uniformes scolaires, uniformes de sport, 
uniformes pour le personnel médical; vêtements de gymnastique, vêtements de vélo, vêtements de
conducteur; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes et 
chaussures de sport, chaussures de football et crampons connexes, bottes de ski; dispositifs 
antidérapants, nommément semelles antidérapantes et semelles intérieures antidérapantes pour 
articles chaussants; couvre-chefs, nommément casquettes [couvre-chefs], chapeaux, bandeaux [
vêtements], bandanas, casquettes [couvre-chefs], chapeaux, bandeaux [vêtements], bandanas; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, figurines d'action, véhicules jouets, appareils 
de jeux éducatifs électroniques pour enfants, jeux d'arcade, jeux de société, jeux d'anneaux, jeux 
de quilles, billes (jeux), jeux informatiques, jeux de construction, jeux d'échecs, appareils de jeu 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément jeux vidéo à pièces, casse-tête, mobiles (jouets), trottinettes (jouets); poupées, jouets 
en peluche, marionnettes, pistolets jouets, ballons de jeu; cartes à jouer, cartes de bingo; attrapes [
articles de fantaisie], confettis; articles de gymnastique, nommément tapis de yoga; articles de 
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gymnastique et de sport, nommément trampolines, disques volants, ensembles de tir à l'arc, balles 
rebondissantes, balles et ballons de sport, ballons de plage, ballons de basketball, balles et ballons
de jeu, ballons de gymnastique, cordes de gymnastique, massues de gymnastique, exerciseurs 
pour l'entraînement physique, ceintures d'haltérophilie; skis, planches à neige, patins à glace et 
raquettes, appareils pour l'exercice physique, nommément tapis roulants et rameurs, poignées, 
tubes de résistance, planches abdominales, extenseurs, bancs pour développés couchés, vélos 
d'exercice stationnaires, trampolines; cibles électroniques ou non; équipement de tennis, 
nommément étuis de raquette, raquettes, balles de tennis, housses ajustées pour raquettes de 
tennis, filets de tennis, sacs de tennis; filets de tennis et appareils lanceurs de balles de tennis; 
équipement de pêche à la ligne, nommément articles de pêche, lignes à pêche, bouées de 
flottaison individuelles pour la pêche, bouées de pêche, paniers de pêche, hameçons, leurres, 
cannes à pêche, moulinets, harnais de sécurité pour la pêche, plombs de pêche, sacs à articles de 
pêche, contenants pour articles de pêche, coffres à articles de pêche, plombs de pêche, foènes 
pour la pêche; appâts artificiels, hameçons; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, 
sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf, sacs de cricket, sacs de golf, sacs 
de tennis; fixations de ski, carres de ski, couvre-semelles pour skis; fixations de planche à neige; 
balles et ballons de jeu, nommément ballons de basketball, balles de baseball, balles de cricket, 
ballons de volleyball, balles de golf, ballons de rugby, balles de squash, ballons de soccer; haltères
, poids de lancer, disques pour le sport, javelots, raquettes, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de squash, raquettes de badminton, bâtons de jeu, nommément bâtons de cricket, 
bâtons de baseball, bâtons de golf et bâtons de hockey; patins à roulettes, patins à roues alignées,
tables de soccer de table, tables de tennis de table, tables de billard; décorations d'arbre de Noël, 
sauf les articles d'éclairage et les confiseries; boules à neige; appareils de jeu pour le pari; articles 
de jeu, nommément gants de baseball, écrans de protection pour le baseball; appareils de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu, nommément appareils de jeu et 
machines à sous automatiques et payants; machines à sous [appareils de jeu]; jeux vidéo; jeux 
informatiques; modèles réduits de véhicules, véhicules jouets radiocommandés, véhicules jouets, 
trottinettes [jouets]; armes d'escrime, arcs pour le tir à l'arc, filets de sport, nommément filets de 
basketball, filets de hockey, filets de tennis, filets de volleyball, filets de badminton; articles de 
pêche, épuisettes pour pêcheurs à la ligne; palmes pour nageurs [palmes], ceintures de natation et
flotteurs; parapentes, deltaplanes; planches à roulettes; planches de surf, planches de surf 
horizontal, planches à voile; harnais pour planches à voile, mâts pour planches à voile, 
rembourrage de protection [parties de tenues de sport]; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément musli, barres 
énergisantes à base de céréales, grignotines à base de céréales, barres de céréales, biscuits, 
tartelettes et gâteaux à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément grignotines 
à base de céréales, barres prêtes à manger à base de céréales, glaces (crème glacée); miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, sel comestible, moutarde; vinaigre, sauces pour utilisation 
comme condiments, sauces à salade; épices; glace; boissons au café, au thé, au cacao et au 
chocolat; thé glacé; préparations de café et de cacao pour faire des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées; céréales pour la consommation humaine, nommément flocons d'avoine et autres 
flocons de céréales; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; sucreries, 
nommément bonbons, gommes aux fruits, chocolat, produits de chocolat, nommément confiseries 
au chocolat, pralines fourrées à la liqueur; mélanges de chocolat contenant de l'alcool; gommes à 
mâcher; barres aux fruits et de musli; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons au lactosérum, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
boissons à base de thé, boissons hypertoniques et hypotoniques (pour utilisation par les athlètes 
selon leurs besoins); boissons isotoniques; bières, bière de malt, bière blanche, porter, ale, stout, 
lager; eaux minérales, eau de table et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, boissons 
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au jus de légumes ou de fruits non alcoolisées et extraits de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles ainsi que 
sirops pour limonade; pastilles et poudres pour boissons effervescentes; apéritifs et cocktails non 
alcoolisés; sorbets; boissons fouettées; boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons au 
lactosérum, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons à base de thé, boissons 
hypertoniques et hypotoniques (pour utilisation par les athlètes selon leurs besoins); boissons 
isotoniques; bières, bière de malt, bière blanche, porter, ale, stout, lager; eaux minérales, eau de 
table et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus de légumes ou de fruits
non alcoolisées et extraits de fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles et sirops pour limonade; pastilles et 
poudres pour boissons effervescentes; apéritifs et cocktails non alcoolisés; sorbets; boissons 
fouettées; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, liqueurs, rhum, vodka, gin, 
téquila, whiskey, brandy, xérès, portos, cocktails et apéritifs à base de vin et de spiritueux; 
boissons alcoolisées chaudes et mélangées, nommément boissons énergisantes alcoolisées, vin 
chaud et boissons mélangées contenant du lait; boissons énergisantes alcoolisées; vin chaud; 
cocktails alcoolisés prémélangés; boissons alcoolisées contenant des fruits et des extraits de fruits 
alcoolisés; vin; cidre; essences et extraits alcoolisés pour faire des boissons; cocktails et apéritifs; 
amers; tabac; tabac à fumer, tabac à priser et tabac à chiquer; cigares, cigarillos et cigarettes; 
articles pour fumeurs, nommément pots à tabac (autres qu'en métal précieux) et blagues, 
fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes (autres qu'en métal précieux), 
cendriers pour fumeurs, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, râteliers à pipes et 
nettoyants pour pipes à tabac, coupe-cigares, pipes à tabac, briquets pour fumeurs, appareils de 
poche pour rouler des cigarettes, papier à cigarettes, bouts de cigarette, filtres à cigarettes; pots et 
blagues à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers pour 
fumeurs, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, râteliers à pipes et nettoyants pour pipes à 
tabac, coupe-cigares, pipes à tabac, briquets pour fumeurs, appareils de poche pour rouler des 
cigarettes, papier à cigarettes, bouts de cigarette, filtres à cigarettes; allumettes.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers, y compris d'évènements sportifs et culturels; 
organisation d'évènements publicitaires et d'espaces publicitaires; distribution de produits à des 
fins publicitaires; services de conception de maquettes à des fins publicitaires; publicité en ligne 
par un réseau informatique, nommément publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
un réseau informatique; offre de temps publicitaire dans les médias; services de coupures de 
presse; services de consultation en administration des affaires; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de traitement de texte, tenue de livres, 
comptabilité, photocopie, placement de personnel et recrutement; location de distributeurs; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement, nommément de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de 
téléphones mobiles et d'accessoires, de logiciels et d'applications pour téléphones mobiles, de 
logiciels de jeu, de logiciels, de distributeurs, de magazines, de feuillets, de publications, de bijoux, 
de montres, d'accessoires de mode, de sacs et de portefeuilles, d'articles en cuir, d'articles de 
lunetterie, d'articles de sport, de boissons, de boissons alcoolisées (sauf les bières) ainsi que de 
bières et d'eaux (boissons) sur un site Web, dans un magasin de détail ou dans un point de vente 
en gros; compilation de statistiques; recherche de commandites; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers, traitement administratif de 
bons de commande, mise à jour de matériel publicitaire, diffusion de matériel publicitaire par des 
médias imprimés et électroniques, tous pour la publicité d'évènements, de produits et de 
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compétitions, organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers, organisation 
d'abonnements à des services de télécommunication pour des tiers, services de renseignements 
commerciaux dans les domaines des impôts, des études de marché, de l'information sur le crédit 
et de l'information financière, de l'industrie du sport, du secteur de l'édition, du secteur des médias, 
de l'industrie des boissons, de l'industrie du cinéma, de l'industrie des télécommunications, de 
l'industrie du jeu et de l'analyse économique ainsi que des technologies de l'information, 
nommément consultation en gestion de réseaux informatiques et de bases de données ainsi qu'en 
matériel informatique et en logiciels, agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information sur les prêts hypothécaires, de l'information juridique et des renseignements fiscaux, 
compilation d'information dans des bases de données, systématisation d'information dans des 
bases de données, relations publiques, publication et rédaction de textes publicitaires, publicité 
radiophonique pour le compte de tiers, messages publicitaires radio pour le compte de tiers, 
location d'espace publicitaire, publicité télévisée pour le compte de tiers; publicité extérieure pour le
compte de tiers, nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers, publicité des produits et des services de tiers au moyen d'affiches ainsi que 
publicité des produits et des services de tiers au moyen de placements dans des arénas, 
démonstration de produits, présentation de produits de tiers sur des réseaux informatiques, de 
télévision et de radiocommunication dans le domaine des marchandises grand public de tiers, 
publicité des produits et des services de tiers; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs, nommément compilations, classements, évaluations, critiques, références et 
recommandations ayant trait aux produits et aux services de tiers; sondages d'opinion; 
télécommunication, nommément offre de services de téléphonie mobile, transmission d'émissions 
de radio et de télévision, nommément services de radiotransmission par câble et de 
câblodistribution, services de télédiffusion, de radiodiffusion et de diffusion de nouvelles, services 
de radiodiffusion par câble et de câblodistribution; diffusion d'information sur des inscriptions à 
l'annuaire téléphonique, des fiches descriptives sur Internet ainsi que des listes d'émissions de 
radio et de télévision, transmission de messages, nommément transmission de messages vocaux 
et de messages texte par téléphone, au moyen de téléphones mobiles et par Internet; 
radiodiffusion et télédiffusion; services de babillard électronique, nommément offre d'un babillard 
électronique dans les domaines de la location d'appartements, de l'alimentation, du divertissement,
nommément du cinéma, des émissions de télévision et des émissions de radio, du sport, de la 
politique, de la musique, des rencontres, des boissons énergisantes, de la culture, de la nature, de 
la science et de l'histoire, exploitation d'un babillard électronique d'information dans les domaines 
de la location d'appartements, de l'alimentation, du divertissement, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision et des émissions de radio, du sport, de la politique, de la musique, des 
rencontres, des boissons énergisantes, de la culture, de la nature, de la science et de l'histoire; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de téléconférence, offre d'accès 
à des réseaux informatiques mondiaux, offre d'accès à des bases de données, nommément offre 
d'accès à une base de données dans les domaines de la cuisine, du divertissement, nommément 
du cinéma, des émissions de télévision et des émissions de radio, des boissons énergisantes, du 
sport, de la culture, de la musique, de la nature, de la science et de l'histoire; services de 
messagerie vocale; agences de presse; location d'équipement de télécommunication; transmission
par satellite, nommément téléphonie par satellite, télévision par satellite et radiotransmission par 
satellite; offre de canaux de télécommunication pour des services de téléachat, nommément offre 
de services d'achat à domicile de cosmétiques, d'équipement d'entraînement physique, d'appareils 
électroniques, de vêtements, d'articles de sport, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, de logiciels, de téléphones mobiles, de films,
d'émissions de télévision, d'oeuvres musicales, de livres, de magazines, de revues, de journaux, 
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de périodiques, de billets d'évènement sportif, de billets de concert, de billets pour des spectacles 
de cinéma, des lancements de livres et des spectacles de cabaret, de billets pour des visites de 
maisons hantées et de musées de pathologie, de billets pour des spectacles de remise de prix, de 
billets pour des ateliers de lecture, d'articles de sport, de jouets, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, d'aliments et de boissons, y compris de boissons 
énergisantes, à la télévision et par Internet; services éducatifs, d'enseignement, de cours et de 
formation, nommément offre de cours, de séances de tutorat et de conférences dans les domaines 
du sport, des compétitions sportives, de l'entraînement physique, des acrobaties, de la nature, de 
la science et de l'histoire; exploitation d'un parc d'attractions; formation dans les domaines de la 
production télévisée et cinématographique, de la production musicale, de la photographie ainsi que
de la planification et de l'organisation d'évènements, formation en marketing et en vente, 
entraînement physique et sportif, entraînement pour des compétitions sportives, services de 
formation pour auteurs, services de formation littéraire; divertissement, nommément prestations de 
musique ainsi que divertissement radio et télévisé, nommément production d'émissions de radio et 
de télévision, diffusion d'émissions de radio et de télévision, conception d'émissions de radio et de 
télévision dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie et des nouvelles; 
représentations devant public ainsi que divertissement radio, musical, cinématographique et 
télévisé; cirques; activités sportives et culturelles, nommément tenue de compétitions sportives, 
nommément de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'athlétisme, de courses 
aériennes et de courses de véhicules nautiques; organisation de compétitions sportives, 
nommément de compétitions dans les domaines du ski, de la planche à neige, du saut à skis, du 
patinage sur glace, des sports motorisés, des acrobaties aériennes, des courses aériennes, des 
sports nautiques, des courses de véhicules nautiques, des sports de patinage et de planche à 
roulettes, du volleyball de plage ainsi que de l'athlétisme; services de boîte de nuit et de 
discothèque; organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins culturelles, sportives 
et éducatives, nommément d'évènements de divertissement et de concours, nommément de 
compétitions, nommément de compétitions sportives et de démonstrations sportives, nommément 
de concours de sauts et de voltige à cheval, de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles,
de compétitions de football américain, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de 
compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de 
compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions
de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de 
cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses 
de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de 
compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de 
compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, 
de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de 
compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de 
compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de 
compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, 
de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions 
de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de 
compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse et de démonstrations connexes; location de 
cassettes vidéo, de films, de matériel de jeux et d'enregistrements sonores; production de films, 
autres que des films publicitaires; vidéographie et microfilmage; publication de livres, de textes (
autres que des textes publicitaires) ainsi que de livres et de revues électroniques en ligne; éditique;
offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres, de revues et d'articles, services 
de jeux vidéo offerts en ligne par un réseau informatique et non téléchargeables; services de jeu en
ligne; offre de services de karaoké; services de composition et de production musicales; services 
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de mise en pages, à des fins autres que publicitaires pour des tiers; dressage d'animaux; services 
de club de santé et d'entraînement physique; services de bibliothèque; loteries; services 
d'interprète linguistique; organisation et tenue de conférences, de colloques, de congrès, de 
concours et de concerts, nommément de prestations d'un groupe de musique devant public, de 
concerts, de conférences sur la finance, d'ateliers et de conférences dans le domaine de la 
photographie, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines de la nature, de la 
science et de l'histoire, de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines du saut, de 
la voltige à cheval, des compétitions d'athlétisme, de la course automobile, des compétitions de 
football américain, des compétitions de tir à l'arc, des compétitions de soccer, des compétitions de 
badminton, des compétitions de baseball, des compétitions de basketball, des compétitions de 
biathlon, des compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, des compétitions de quilles, 
des compétitions de boxe, des compétitions de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, des
courses de ski de fond, des compétitions de vélo, des tournois de fléchettes, des courses de 
traîneau à chiens, des compétitions de sports équestres, des compétitions d'escrime, des 
compétitions de hockey, des compétitions de patinage artistique, des tournois de golf, des 
compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, des compétitions de hockey sur glace,
des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de sports motorisés, des compétitions d'aviron, 
des compétitions de rugby, des compétitions de course, des compétitions de planche à roulettes, 
des compétitions de ski, des compétitions de snooker, des compétitions de planche à neige, des 
compétitions de patinage de vitesse, des compétitions de surf, des compétitions de tennis de table,
des compétitions de taekwondo, des tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des 
compétitions de volleyball, des compétitions de ski nautique, des compétitions de sports nautiques 
et des compétitions d'haltérophilie, ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines des évènements, nommément des évènements culturels et d'autres évènements, à 
savoir de spectacles multimédias; doublage; services de jeu en ligne; photographie; services de 
studio d'enregistrement; location de terrains de sport et de stades; sous-titrage; services de 
restauration (alimentation), nommément services de bar, cafés, cafétérias, cantines, casse-croûte, 
restaurants, restaurants libre-service; services de traiteur d'aliments et de boissons; hébergement 
temporaire; hôtels, pensions de famille, services de camp de vacances [hébergement], maisons de
tourisme, motels; réservations d'hébergement temporaire; pensions pour animaux; location de 
constructions et de bars transportables ainsi que de tentes; location de chaises, de tables, de linge 
de table, d'articles de verrerie, d'appareils de cuisson et d'équipement de bar; services de bar, 
cafés, cafétérias, cantines, casse-croûte, restaurants, restaurants libre-service; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; hébergement temporaire; hôtels, pensions de famille, services de camp 
de vacances [hébergement], maisons de tourisme, motels; réservations d'hébergement temporaire;
pensions pour animaux; location de constructions et de bars transportables ainsi que de tentes; 
location de chaises, de tables, de linge de table, d'articles de verrerie, d'appareils de cuisson et 
d'équipement de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,605,721  Date de production 2012-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunt Diversified Marketing Inc., 5875 Whittle 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 2H4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PROMOTION CARD
PRODUITS
Cartes de marque prépayées, sauf les cartes utilisées pour encourager la vente de produits et de 
services.

SERVICES
Programmes d'encouragement et de fidélisation, nommément programmes de reconnaissance des
employés, sauf les services de cartes pour encourager la vente de produits et de services.

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=1605721&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,627  Date de production 2013-01-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAHU Sports Company SA, c/o Association Fri 
Up, Passage du Cardinal 1, 1700 Fribourg, 
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

DAHU
PRODUITS
Chaussures nommément chaussures de ski et de snowboard et leurs parties; bottillons de 
snowboard; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; articles de sport nommément skis, 
fixations de skis, planches à neige.

SERVICES
services d'entretien et de réparation de skis; activités sportives nommément cours d'instruction 
sportive et entraînement sportif nommément cours de ski, entraînement physique; location 
d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608627&extension=00
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  N  de demandeo 1,608,800  Date de production 2013-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Plan Limited, Great West House (GW2), 
Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 
9DX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY PET DESERVES PETPLAN
PRODUITS
Insignes à porter, autres qu'en métal précieux; médaillons d'identification pour chiens et animaux 
de compagnie; imprimés, nommément bulletins d'information, revues, magazines, périodiques, 
livres, manuels, livrets, guides, feuillets et affiches ayant trait à la santé animale, à la santé des 
animaux de compagnie et aux assurances pour animaux et vétérinaires; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément bulletins d'information, revues, magazines, périodiques, livres, manuels
, livrets, guides, feuillets et affiches ayant trait à la santé animale, à la santé des animaux de 
compagnie et aux assurances pour animaux et vétérinaires; laisses pour chiens et animaux de 
compagnie; harnais pour chiens et animaux de compagnie; colliers pour chiens et animaux de 
compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608800&extension=00
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SERVICES
Services d'administration des affaires; services de publicité pour des tiers dans les domaines de la 
santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires au moyen de 
publications, nommément de magazines, de feuillets publicitaires, de dépliants, de bulletins 
d'information, à la télévision, à la radio et en ligne; administration de contrats d'assurance; 
administration d'accords de crédit; diffusion d'information dans les domaines des expositions et des
présentations de publicité commerciale et en ligne pour des tiers dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; services d'assurance; 
services d'assurance dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et 
des assurances vétérinaires; courtage d'assurance; services de souscription; offre d'information sur
des services d'assurance et des services financiers par voie électronique dans les domaines de la 
santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; campagnes de 
financement à des fins caritatives; conseils et aide aux consommateurs et aux professionnels des 
soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des 
assurances vétérinaires; enseignement et formation dans les domaines de la santé animale, des 
soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; organisation et tenue de séminaires, 
de conférences, d'expositions et de congrès dans les domaines de la santé animale, des soins de 
santé pour animaux et des assurances vétérinaires; préparation, organisation et tenue 
d'évènements sportifs et récréatifs, nommément offre et commandite de cérémonies de remise de 
prix, de spectacles, de conférences, de séminaires, de concours, d'expositions et de congrès dans 
les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires
; publication de documents imprimés et de matériel audiovisuel dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; production de films et 
diffusion d'information par voie électronique, nommément en ligne dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines des conférences et des congrès de tiers dans les domaines des 
animaux de compagnie et de la santé animale; diffusion d'information dans les domaines des 
expositions et des présentations de tiers dans les domaines des animaux de compagnie et de la 
santé animale, et à des fins éducatives et culturelles; conseils et aide aux consommateurs et aux 
professionnels des soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé 
pour animaux et des assurances vétérinaires; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la santé animale et des soins des animaux; services de bienfaisance dans les 
domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires, 
nommément offre de conseils à titre bénévole ainsi que d'aide financière au personnel vétérinaire, 
aux propriétaires d'animaux de compagnie, aux détaillants et aux reproducteurs; conseils et aide 
dans les domaines de la médecine et des soins vétérinaires destinés aux consommateurs et aux 
professionnels des soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé 
pour animaux et des assurances vétérinaires; organisation et administration d'organismes de 
bienfaisance pour l'offre de conseils à titre bénévole ainsi que d'aide financière au personnel 
vétérinaire, aux propriétaires d'animaux de compagnie, aux détaillants et aux reproducteurs dans 
les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires
; conseils et aide professionnels aux consommateurs et aux professionnels des soins vétérinaires 
dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances 
vétérinaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 décembre 2012, demande no: 2645990 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 21 juin 2013 sous le No. 2645991 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 1,608,805  Date de production 2013-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Plan Limited, Great West House (GW2), 
Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 
9DX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETPLAN INSURANCE

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Bagues et alliances
- 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
Insignes à porter, autres qu'en métal précieux; médaillons d'identification pour chiens et animaux 
de compagnie; imprimés, nommément bulletins d'information, revues, magazines, périodiques, 
livres, manuels, livrets, guides, feuillets et affiches ayant trait à la santé animale, à la santé des 
animaux de compagnie et aux assurances pour animaux et vétérinaires; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément bulletins d'information, revues, magazines, périodiques, livres, manuels
, livrets, guides, feuillets et affiches ayant trait à la santé animale, à la santé des animaux de 
compagnie et aux assurances pour animaux et vétérinaires; laisses pour chiens et animaux de 
compagnie; harnais pour chiens et animaux de compagnie; colliers pour chiens et animaux de 
compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608805&extension=00
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SERVICES
Services d'administration des affaires; services de publicité pour des tiers dans les domaines de la 
santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires au moyen de 
publications, nommément de magazines, de feuillets publicitaires, de dépliants, de bulletins 
d'information, à la télévision, à la radio et en ligne; administration de contrats d'assurance; 
administration d'accords de crédit; diffusion d'information dans les domaines des expositions et des
présentations de publicité commerciale et en ligne pour des tiers dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; services d'assurance; 
services d'assurance dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et 
des assurances vétérinaires; courtage d'assurance; services de souscription; offre d'information sur
des services d'assurance et des services financiers par voie électronique dans les domaines de la 
santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; campagnes de 
financement à des fins caritatives; conseils et aide aux consommateurs et aux professionnels des 
soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des 
assurances vétérinaires; enseignement et formation dans les domaines de la santé animale, des 
soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; organisation et tenue de séminaires, 
de conférences, d'expositions et de congrès dans les domaines de la santé animale, des soins de 
santé pour animaux et des assurances vétérinaires; préparation, organisation et tenue 
d'évènements sportifs et récréatifs, nommément offre et commandite de cérémonies de remise de 
prix, de spectacles, de conférences, de séminaires, de concours, d'expositions et de congrès dans 
les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires
; publication de documents imprimés et de matériel audiovisuel dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; production de films et 
diffusion d'information par voie électronique, nommément en ligne dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines des conférences et des congrès de tiers dans les domaines des 
animaux de compagnie et de la santé animale; diffusion d'information dans les domaines des 
expositions et des présentations de tiers dans les domaines des animaux de compagnie et de la 
santé animale, et à des fins éducatives et culturelles; conseils et aide aux consommateurs et aux 
professionnels des soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé 
pour animaux et des assurances vétérinaires; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la santé animale et des soins des animaux; services de bienfaisance dans les 
domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires, 
nommément offre de conseils à titre bénévole ainsi que d'aide financière au personnel vétérinaire, 
aux propriétaires d'animaux de compagnie, aux détaillants et aux reproducteurs; conseils et aide 
dans les domaines de la médecine et des soins vétérinaires destinés aux consommateurs et aux 
professionnels des soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé 
pour animaux et des assurances vétérinaires; organisation et administration d'organismes de 
bienfaisance pour l'offre de conseils à titre bénévole ainsi que d'aide financière au personnel 
vétérinaire, aux propriétaires d'animaux de compagnie, aux détaillants et aux reproducteurs dans 
les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires
; conseils et aide professionnels aux consommateurs et aux professionnels des soins vétérinaires 
dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances 
vétérinaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 décembre 2012, demande no: 2646524 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 03 mai 2013 sous le No. 2646524 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 1,608,806  Date de production 2013-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Plan Limited, Great West House (GW2), 
Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 
9DX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERY PET DESERVES PETPLAN

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Bagues et alliances
- 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
Insignes à porter, autres qu'en métal précieux; médaillons d'identification pour chiens et animaux 
de compagnie; imprimés, nommément bulletins d'information, revues, magazines, périodiques, 
livres, manuels, livrets, guides, feuillets et affiches ayant trait à la santé animale, à la santé des 
animaux de compagnie et aux assurances pour animaux et vétérinaires; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément bulletins d'information, revues, magazines, périodiques, livres, manuels
, livrets, guides, feuillets et affiches ayant trait à la santé animale, à la santé des animaux de 
compagnie et aux assurances pour animaux et vétérinaires; laisses pour chiens et animaux de 
compagnie; harnais pour chiens et animaux de compagnie; colliers pour chiens et animaux de 
compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608806&extension=00
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SERVICES
Services d'administration des affaires; services de publicité pour des tiers dans les domaines de la 
santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires au moyen de 
publications, nommément de magazines, de feuillets publicitaires, de dépliants, de bulletins 
d'information, à la télévision, à la radio et en ligne; administration de contrats d'assurance; 
administration d'accords de crédit; diffusion d'information dans les domaines des expositions et des
présentations de publicité commerciale et en ligne pour des tiers dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; services d'assurance; 
services d'assurance dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et 
des assurances vétérinaires; courtage d'assurance; services de souscription; offre d'information sur
des services d'assurance et des services financiers par voie électronique dans les domaines de la 
santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; campagnes de 
financement à des fins caritatives; conseils et aide aux consommateurs et aux professionnels des 
soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des 
assurances vétérinaires; enseignement et formation dans les domaines de la santé animale, des 
soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; organisation et tenue de séminaires, 
de conférences, d'expositions et de congrès dans les domaines de la santé animale, des soins de 
santé pour animaux et des assurances vétérinaires; préparation, organisation et tenue 
d'évènements sportifs et récréatifs, nommément offre et commandite de cérémonies de remise de 
prix, de spectacles, de conférences, de séminaires, de concours, d'expositions et de congrès dans 
les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires
; publication de documents imprimés et de matériel audiovisuel dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; production de films et 
diffusion d'information par voie électronique, nommément en ligne dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines des conférences et des congrès de tiers dans les domaines des 
animaux de compagnie et de la santé animale; diffusion d'information dans les domaines des 
expositions et des présentations de tiers dans les domaines des animaux de compagnie et de la 
santé animale, et à des fins éducatives et culturelles; conseils et aide aux consommateurs et aux 
professionnels des soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé 
pour animaux et des assurances vétérinaires; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la santé animale et des soins des animaux; services de bienfaisance dans les 
domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires, 
nommément offre de conseils à titre bénévole ainsi que d'aide financière au personnel vétérinaire, 
aux propriétaires d'animaux de compagnie, aux détaillants et aux reproducteurs; conseils et aide 
dans les domaines de la médecine et des soins vétérinaires destinés aux consommateurs et aux 
professionnels des soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé 
pour animaux et des assurances vétérinaires; organisation et administration d'organismes de 
bienfaisance pour l'offre de conseils à titre bénévole ainsi que d'aide financière au personnel 
vétérinaire, aux propriétaires d'animaux de compagnie, aux détaillants et aux reproducteurs dans 
les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires
; conseils et aide professionnels aux consommateurs et aux professionnels des soins vétérinaires 
dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances 
vétérinaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 décembre 2012, demande no: 2645991 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 21 juin 2013 sous le No. 2645991 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 1,608,807  Date de production 2013-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Plan Limited, Great West House (GW2), 
Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 
9DX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETPLAN

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Bagues et alliances
- 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
Insignes à porter, autres qu'en métal précieux; médaillons d'identification pour chiens et animaux 
de compagnie; imprimés, nommément bulletins d'information, revues, magazines, périodiques, 
livres, manuels, livrets, guides, feuillets et affiches ayant trait à la santé animale, à la santé des 
animaux de compagnie et aux assurances pour animaux et vétérinaires; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément bulletins d'information, revues, magazines, périodiques, livres, manuels
, livrets, guides, feuillets et affiches ayant trait à la santé animale, à la santé des animaux de 
compagnie et aux assurances pour animaux et vétérinaires; laisses pour chiens et animaux de 
compagnie; harnais pour chiens et animaux de compagnie; colliers pour chiens et animaux de 
compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1608807&extension=00
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SERVICES
Services d'administration des affaires; services de publicité pour des tiers dans les domaines de la 
santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires au moyen de 
publications, nommément de magazines, de feuillets publicitaires, de dépliants, de bulletins 
d'information, à la télévision, à la radio et en ligne; administration de contrats d'assurance; 
administration d'accords de crédit; diffusion d'information dans les domaines des expositions et des
présentations de publicité commerciale et en ligne pour des tiers dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; services d'assurance; 
services d'assurance dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et 
des assurances vétérinaires; courtage d'assurance; services de souscription; offre d'information sur
des services d'assurance et des services financiers par voie électronique dans les domaines de la 
santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; campagnes de 
financement à des fins caritatives; conseils et aide aux consommateurs et aux professionnels des 
soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des 
assurances vétérinaires; enseignement et formation dans les domaines de la santé animale, des 
soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; organisation et tenue de séminaires, 
de conférences, d'expositions et de congrès dans les domaines de la santé animale, des soins de 
santé pour animaux et des assurances vétérinaires; préparation, organisation et tenue 
d'évènements sportifs et récréatifs, nommément offre et commandite de cérémonies de remise de 
prix, de spectacles, de conférences, de séminaires, de concours, d'expositions et de congrès dans 
les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires
; publication de documents imprimés et de matériel audiovisuel dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; production de films et 
diffusion d'information par voie électronique, nommément en ligne dans les domaines de la santé 
animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines des conférences et des congrès de tiers dans les domaines des 
animaux de compagnie et de la santé animale; diffusion d'information dans les domaines des 
expositions et des présentations de tiers dans les domaines des animaux de compagnie et de la 
santé animale, et à des fins éducatives et culturelles; conseils et aide aux consommateurs et aux 
professionnels des soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé 
pour animaux et des assurances vétérinaires; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la santé animale et des soins des animaux; services de bienfaisance dans les 
domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires, 
nommément offre de conseils à titre bénévole ainsi que d'aide financière au personnel vétérinaire, 
aux propriétaires d'animaux de compagnie, aux détaillants et aux reproducteurs; conseils et aide 
dans les domaines de la médecine et des soins vétérinaires destinés aux consommateurs et aux 
professionnels des soins vétérinaires dans les domaines de la santé animale, des soins de santé 
pour animaux et des assurances vétérinaires; organisation et administration d'organismes de 
bienfaisance pour l'offre de conseils à titre bénévole ainsi que d'aide financière au personnel 
vétérinaire, aux propriétaires d'animaux de compagnie, aux détaillants et aux reproducteurs dans 
les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances vétérinaires
; conseils et aide professionnels aux consommateurs et aux professionnels des soins vétérinaires 
dans les domaines de la santé animale, des soins de santé pour animaux et des assurances 
vétérinaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 décembre 2012, demande no: 2645992 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 14 juin 2013 sous le No. 2645992 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 1,609,287  Date de production 2013-01-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gestion Xtrail Inc., 135 rue du domaine, 
Saint-Denis-de-Bromtpon, QUÉBEC J0B 2P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X XMANRACE.COM COURSE À OBSTACLE // OBSTACLE RACE

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Production et gestion d'événements a caractère sportif, nommément des courses a pied avec 
obstacles et courses à pied d'endurance.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609287&extension=00
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  N  de demandeo 1,611,740  Date de production 2013-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marjorie Cullen, 178 Glenmount Park Rd, 
Toronto, ONTARIO M4E 2N4

MARQUE DE COMMERCE

My Adoption Story Project
PRODUITS
Livres; revues; disques vidéo et disques audio préenregistrés contenant des sujets dans les 
domaines de l'adoption, de l'identité, de l'estime de soi, de l'image de soi, de la mise en récit, de la 
narration, de la culture ethnique, du scrapbooking et de l'auto-édition.

SERVICES
Services de consultation et de coaching pour enseigner à des tiers comment tenir un blogue et 
écrire des histoires ainsi que comment publier leurs oeuvres. Rédaction de textes pour des tiers. 
Graphisme pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1611740&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,198  Date de production 2013-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bijoux Nouveau, Inc., 5425 Wisconsin Avenue, 
Suite 701, Chevy Chase, Maryland 20815, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIXION
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2013, demande no: 85/
845,830 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 
sous le No. 4,735,741 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=1615198&extension=00
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  N  de demandeo 1,615,247  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBI BioEnergy Inc., 13075 156 Sreet, 
Edmonton, ALBERTA T5V 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGC CONTINUOUS GREEN CATALYST

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Symbole de recyclage
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
(1) Carburant, nommément biodiesel renouvelable, biodiesel, diesel renouvelable, carburéacteur 
renouvelable.

(2) Bioproduit, nommément glycérine.

(3) Biocarburants, nommément carburant biodiesel, carburant diesel renouvelable et 
carburéacteurs renouvelables créés à partir de réactions catalytiques qui entraînent la 
transformation de charges dérivées d'animaux et de plantes.

(4) Catalyseurs pour la production de biocarburants, de solvants, de produits chimiques et de 
produits intermédiaires.

(5) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, shorts, robes, pantalons, vêtements de 
dessous, vestes, chapeaux, foulards, gants et mitaines.

(6) Imprimés, nommément photos, brochures, banderoles, panneaux d'affichage, feuillets 
publicitaires, affiches, porte-documents, papier à en-tête, cartes professionnelles, pancartes, 
représentations, nommément modèles de camions, de tracteurs, de manufactures et de 
composants d'usines de biodiesel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615247&extension=00
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SERVICES
(1) Production de biocarburants.

(2) Conception, développement, fabrication, construction de bâtiments, de manufactures et 
d'usines connexes pour la production de biocarburant, de glycérine et de biocarburant 
renouvelable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,615,722  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI GmbH, Gewerbering 6, 02828 Gorlitz, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAYLORMADE Y

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « y » est 
rouge, et les autres lettres sont noires.

PRODUITS
Mobilier et sacs de couchage pour le camping; équipement de camping, nommément matelas en 
mousse, matelas, chaises et tables pliantes; cordes, ficelle, filets, nommément moustiquaires; 
rembourrage de plumules; duvet isolant.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 28 
novembre 2006 sous le No. 0929031 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=1615722&extension=00
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  N  de demandeo 1,616,367  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entertainment One Licensing US, Inc., 23586 
Calabasas Road, Suite 210, Calabasas, CA 
91302, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SO SO HAPPY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616367&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques, vernis à ongles, bain moussant, lotion pour le corps, baume à lèvres, shampooing, 
revitalisant, savon de bain; coques de téléphone cellulaire, étuis de protection pour téléphones et 
ordinateurs, logiciels de création de jeux informatiques, jeux vidéo, économiseurs d'écran, 
haut-parleurs, clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs audionumériques, appareils photo et 
caméras numériques, écouteurs, tapis de souris, fichiers de musique téléchargeables, sonneries 
téléchargeables, jeux électroniques téléchargeables d'Internet; casques de sport, vélos, trottinettes
, patins à roues alignées, patins à roulettes, plateformes de planche à roulettes, planches à neige; 
bijoux, breloques (bijoux), anneaux porte-clés, coffrets à bijoux, montres, horloges; périodiques, 
emballages-cadeaux, autocollants, livres, carnets, calendriers, cartes postales, affiches, signets, 
chemises de classement en carton, cartes de souhaits, cartes d'invitation, décorations de fête en 
papier, cotillons en papier, nappes en papier, sacs surprises en papier ou en plastique, décorations
de fête en papier, reliures à trois anneaux, carnets à croquis, matériel d'écriture, serviettes de table
en papier, sacs de papier, sacs de plastique, ruban gommé (articles de papeterie), règles pour le 
bureau, journaux vierges, nécessaires de peinture d'artisanat, autocollants muraux et murales pour
enfants, livres à colorier, livres d'images, scrapbooks; sacs d'écolier, sacs à dos, sacs à main, 
portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie autres qu'en métal précieux, 
fourre-tout, sacs à provisions, valises, mallettes de toilette vides, sacs de sport, sacs à main, 
colliers pour animaux; bacs de rangement à usage général pour la maison, porte-savons, 
distributeurs de savon, porte-brosses à dents, assiettes en papier, gobelets en papier, linge de lit, 
tissu de coton, couettes, articles de literie, taies d'oreiller, couvertures, décorations murales en 
tissu, rideaux, rideaux de douche en tissu, serviettes de plage, serviettes de bain, gants de toilette, 
drapeaux publicitaires; jouets en peluche, figurines jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, poupées
, ballons, casse-tête, jouets pour animaux de compagnie, cartes à jouer, cartes à collectionner, 
appareils de jeu à pièces, appareils de jeux vidéo, appareils de jeux électroniques; bonbons, 
confiseries au chocolat, décorations comestibles pour gâteaux, céréales prêtes à manger, boissons
à base de chocolat, bonbons à la menthe, gomme à mâcher, cacao, biscuits et craquelins, crème 
glacée; décorations d'arbre de Noël, bas de Noël; chaussures tout-aller, bonneterie, vêtements de 
bain, gants, ceintures, sous-vêtements, imperméables, bandeaux, foulards, cravates, bavoirs, 
tabliers, masques de sommeil, vêtements pour enfants et nourrissons (nommément chandails, 
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons), déguisements pour enfants, 
costumes d'Halloween, cache-oreilles; assainisseur d'air, aimants, lunettes de soleil; cartes de 
crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,616,597  Date de production 2013-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cox Automotive, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, Georgia 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Sphères
- 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)
.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

SERVICES
Services de prêt automobile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616597&extension=00


  1,616,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 94

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2013, demande no: 85/
859,904 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 25 août 2015 
sous le No. 4800129 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,618,542  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bluemium, Société par actions simplifiée, 34 
rue du Wacken, 67000 Strasbourg, FRANCE

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

FIVORY
PRODUITS
Electric apparatus and instruments, namely mobile telephones, smart card readers and devices for 
processing payments, namely tablets, card readers and payment terminals, all using near-field 
communication technology to facilitate commercial transactions by electronic means on a wireless 
network, a global computer network and mobile telecommunications devices; operating system 
software to enable commercial transactions by electronic means on a wireless network, global 
computer network and mobile telecommunications device; telecommunications equipment, namely 
telephones and mobile telephones to facilitate commercial transactions by electronic means on a 
wireless network, global computer network and/or mobile telecommunications device; 
downloadable and pre-loaded software that provides users with access to coupons, rebates, 
reductions, discounts and special offers online through websites, through the scanning of vouchers,
rebates, reductions, discounts and special offers for print products, and through listening to mobile 
telephone and other mobile devices for printed matter or posters through near-field communication 
(NFC) and through the sending of said vouchers, rebates, reductions, discounts and special offers 
to mobile telephones and other mobile telecommunications devices for trade at wholesale or retail 
points of sale or virtual points of sale; software application for use with touchless payment terminals
to enable merchants to accept touchless e-commerce transactions, for the touchless presentation 
of loyalty information and the touchless reimbursement of vouchers, rebates, discounts and special 
offers; software application enabling merchants to send coupons, discounts, rebates, vouchers and
special offers directly to consumers via mobile telecommunications devices, application software 
enabling merchants to develop smart posters, within internal retail and wholesale locations, to 
which consumers may connect via their mobile telecommunications devices in order to access 
coupons, discounts, rebates, vouchers and special offers; touchless payment application software, 
namely commercial transactions via electronic means on wireless networks, global computer 
networks, and mobile telecommunications devices; application software enabling the hosting of 
loyalty card identification credentials on mobile telecommunications devices; application software 
that merchants can develop to enable consumers to transfer, directly and digitally, coupons, 
discounts, rebates, vouchers and special offers from Internet sites, via electronic messages or 
other digital media onto mobile telecommunications devices; computer software enabling the 
management and use of consumer loyalty programs; computer software (computer programs) for 
processing, making, securing and/or guaranteeing payments in the purchase and sale of goods or 
services (transactions) on e-commerce sites, on computer or telephone networks or through all 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618542&extension=00
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other means of electronic communication; application software for processing, making, securing 
and/or guaranteeing payments in the purchase and sale of goods or services (transactions) on 
e-commerce sites, on computer or telephone networks or through all other means of electronic 
communications; communications software for connecting users of computer networks, global 
computer networks; computer software for software downloading installations; computer software 
for data research and recovery on a computer network; interactive computer systems and software 
aimed at providing information in the fields of online payment processing and securement; 
electronic apparatus, namely computer apparatus and telecommunications apparatus, instruments 
and equipment, intended for the authentication, identification, encoding, decoding, encryption, 
decryption and verification of data in the processing and securement of online payments, by 
electronic means on wireless networks, global computer networks, and mobile telecommunications 
devices; electronic cards that can be used on a telephone, providing access via prepayment to 
radiotelecommunications services; computer software for telecommunications, for the electronic 
transmission of data and information related to payments made online, by electronic means on 
wireless networks, global computer networks, and mobile telecommunications devices; computer 
software for the electronic processing of structured or non-structured information for recognition, 
classification, and extraction purposes as well as for identification and smart linking of the content 
thereof, all intended for the prevention and detection of fraud on a global telecommunications 
network, as well as for the processing and securement of payments made online, by telephone or 
by all other means of electronic communications; bank cards; smart cards, namely memory, 
microprocessor or magnetic cards, loyalty cards, cards equipped with touchless technology 
features; loyalty cards; computer software for payment using electronic money.

SERVICES
Promotion of the products and services of others through coupons, rebates, commercials, the 
administration of an performance incentive program on a wireless network, mobile 
telecommunications devices, a global computer network; dissemination of advertising for the 
benefit of others on a wireless network, mobile telecommunications, a global computer network; 
promotion of the products and services of others thus providing users access to vouchers, rebates, 
reductions, discounts and special offers online via websites, through the scanning of vouchers, 
rebates, reductions, discounts and special offers concerning printed products and through mobile 
telephone and other mobile devices for posters or printed matter through near-field 
communications (NFC) and through the sending of said vouchers, rebates, reductions, discounts 
and special offers to mobile telephones and other mobile telecommunications devices for trade at 
wholesale and retail points of sale or virtual points of sale; rental of online advertising space; 
publication of advertising copy; systematization of information in computer databases; compilation, 
monitoring, storage, management, analysis, evaluation and recovery of information, data and 
statistics related to business; statistical modelling for professional and commercial purposes; entry 
of data into computer databases; file administration via computer; collection of market research 
information; market research; loyalty program subscription services; subscription to an Internet site 
with secure payment enabling access to banking, financial or personal information; subscription to 
a means of secure payment, online or offline, accessible via all means of communication; financial 
services via wireless network, global computer network, and mobile telecommunications devices, 
namely banking, credit, debit, and payment systems via electronic purses; electronic capital 
transfers; financial transaction services, namely provision of secure commercial transactions and 
payment options; dissemination of financial information on a global computer network, wireless 
network, wireless mobile telecommunications device; financial analysis and research services; 
financial services, namely services enabling mobile touchless payment to wholesalers, retailers, 
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and online merchants; management of accounts online or offline; consulting of accounts, 
transactions of payments made online or on the telephone; electronic money services; 
telecommunications services, namely electronic transmission of data related to commercial 
transactions via wireless network, electronic transmission of data in the form of codes readable by 
a machine and displayed on the screen of a mobile device; provision of an online and mobile 
bulletin board, namely transmission of messages from participating merchants and concerning 
touchless payment services, coupons, discounts, rebates, vouchers, special offers and loyalty 
programs via mobile telecommunications devices and/or an Internet site; mobile radiotelephony 
services; provision (transmission) of commercial and professional information, data, and statistics; 
mobile and computer device services, namely provision of access to online electronic databases to 
facilitate financial transactions on a global computer network related to secure communications, 
data encryption and decryption, local network security and financial data decryption to facilitate 
commercial transactions by electronic means on a wireless network and/or via mobile 
telecommunications devices; provision of access to an online and mobile information directory 
related to the merchants who accept touchless mobile payments and who promote goods and 
services through these means; storate of data carriers or electronically stored documents, physical 
storate of electronically stored data and documents, messaging services (mail or goods); 
evaluations, estimates and research in the fields of science and technology performed by 
engineers; computer and software design and development; research and development of new 
products for others; technical project studies; development (design), installation, maintenance, 
updating or rental of computer software; computer programming; computer consulting; conversion 
of computer data and programs other than physical conversion; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; design and development of computers and computer software, 
namely computer software for the management and use of customer loyalty programs; 
development (design), installation, maintenance, updating or rental of computer software enabling 
the management and use of customer loyalty programs; data or document conversion from 
physical media to electronic media, namely conversion of customer loyalty program data; electronic
storage of digital data; online social and business networking services; granting of software 
licenses; granting of computer program licenses; consulting services related to the granting of 
licenses or the protection of intellectual or industrial property.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 mars 2013, demande no: 13/3989213 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 mars 2013 sous le No. 13 3 989 213 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,618,556  Date de production 2013-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paterson GlobalFoods Inc., 22nd Floor, 333 
Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 4E2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PGF

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 nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Carrés
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1618556&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise offrant des services de commerçant de céréales, nommément 
achat, vente, réception, classement, nettoyage, entreposage et expédition de céréales; (2) 
entreposage de marchandises de tiers et transport de marchandises par train, par bateau et par 
camion; (3) exploitation d'élévateurs à grains et de centres de culture agricole; (4) services de 
manutention, de distribution en gros et de vente au détail ayant trait aux produits suivants : (a) 
produits agricoles, nommément céréales, graines oléagineuses, légumineuses, fourrage, 
semences de produits agricoles et sous-produits primaires de produits agricoles; (b) produits 
chimiques agricoles, herbicides, pesticides, fongicides et engrais; (c) mélange d'engrais selon les 
spécifications de clients; (d) offre de matériel éducatif et d'information sur l'utilisation et l'application
d'herbicides, de pesticides, de fongicides, d'engrais et de produits chimiques agricoles; (e) 
exploitation de centres de services agricoles pour la vente de fournitures agricoles, d'herbicides, de
pesticides, de fongicides, d'engrais et de produits chimiques agricoles; (5) offre d'information sur le 
marché agricole; (6) diffusion d'information sur le courtage de marchandises; (7) exploitation d'un 
site Web pour la diffusion d'information et la communication interactive ayant trait à l'agriculture 
ainsi qu'à la production, au marketing et à la vente de produits agricoles; (8) exploitation d'une 
entreprise de transport en vrac, y compris de soutien logistique de tiers, nommément transport de 
grains et de produits chimiques agricoles en vrac par train, par bateau ou par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 décembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,621,111  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PREMIUM NUTRITIONAL PRODUCTS, INC., 
10504 West 79th Street, Shawnee, Kansas 
66214, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEED SMART
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux.

SERVICES
Diffusion d'information éducative dans le domaine des soins aux animaux de compagnie, 
nommément de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2012, demande no: 85/
791959 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 21 juillet 2015 sous le No. 4777584 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=1621111&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,405  Date de production 2013-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2201371 Ontario Inc., 1111 flint Rd. Unit 25, 
Toronto, ONTARIO M3J 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Ivizon
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour l'amélioration et le maintien de la santé des yeux; 
suppléments vitaminiques et minéraux pour l'amélioration et le maintien de la santé des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624405&extension=00
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  N  de demandeo 1,627,982  Date de production 2013-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

55DSL AG, Walchestrasse 27, 8006 Zürich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FIFTYFIVEDSL
PRODUITS
Savons pour le corps, savons déodorants, savon de bain, savon à mains, savon pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; microsillons, CD-ROM préenregistrés de contenu ayant
trait à mode, à la musique et au sport, DVD préenregistrés de contenu ayant trait à mode, à la 
musique et au sport, DVD de vidéos musicales et de films, enregistrements vidéo, cassettes vidéo 
préenregistrées, enregistrements musicaux téléchargeables et enregistrements de vidéos 
musicales téléchargeables; enregistrements musicaux et enregistrements vidéo de musique sur 
CD, DVD, clés USB à mémoire flash; jeux informatiques pour utilisation avec des ordinateurs 
personnels; jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la 
maison; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; lunettes; étuis à lunettes et 
chaînes de lunettes; verres de lunettes, montures de lunettes; articles électroniques, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, lecteurs MP3, CD et lecteurs de DVD; étuis pour lecteurs MP3, 
étuis pour lecteurs de CD et de DVD; téléviseurs, écrans et moniteurs; radios; chaînes 
stéréophoniques haute fidélité, à savoir amplificateurs stéréo, câbles stéréo, casques d'écoute 
stéréophoniques, récepteurs stéréo, syntonisateurs stéréo et haut-parleurs; appareils de 
divertissement pour utilisation avec des téléviseurs, nommément consoles de jeux vidéo, lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD; jeux informatiques, nommément ensembles de jeux portatifs, 
nommément jeux de poche électroniques et dispositifs vidéo portatifs autonomes, nommément 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; caméras vidéo, appareils photo; 
agendas électroniques; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de ces
matières, nommément fermoirs de montre, agrafes à écharpes, ornements pour chapeaux en 
métal précieux, boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, fixe-cravates, pinces 
cravate, épinglettes, épinglettes décoratives en métal précieux, anneaux porte-clés, boucles de 
chaussure en métal précieux, boucles de ceinture en métal précieux, boucles de sac en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, insignes en métal précieux, nommément 
porte-noms, épinglettes de fantaisie, lingots de métal précieux, insignes en métal précieux, bijoux 
d'imitation, bijoux de fantaisie, ornements pour cheveux en or, ornements pour chaussures en or, 
ornements pour vêtements en or, ornements pour cheveux en argent, ornements pour chaussures 
en argent, ornements pour vêtements en argent, ornements pour cheveux en platine, ornements 
pour chaussures en platine, ornements pour vêtements en platine, articles imitation or, 
nommément ornements pour vêtements, ornements pour chaussures, ornements pour cheveux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627982&extension=00
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montres de poche, coffrets à bijoux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément bracelets de montre, montres-bracelets, chronographes (montres), 
chronomètres, chronoscopes, horloges électriques, verres de montre, chaînes de montre, verres 
de montre, ressorts de montre, chronomètres, horloges, horloges à pendule, réveils; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément mallettes, sacs à dos, sacs de plage
, mallettes, étuis pour cartes professionnelles, cannes, porte-cartes, étuis pour cartes de crédit, 
porte-documents, housses à vêtements, sacs à main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, 
portefeuilles de poche, sacs à cordon coulissant, sacs d'épaule, pochettes à porter au cou, 
porte-monnaie, pochettes de ceinture, sacs à main, havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions, sacs de sport, valises, fourre-tout, valises, mallettes de toilette 
vendues vides, portefeuilles, ceintures, porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément tee-shirts, polos, chemisiers, hauts courts, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, chandails, 
chandails à col roulé, cravates, cardigans, vestes, pantalons, shorts, pantalons, jeans, salopettes, 
manteaux, pardessus, vestons sport, salopettes, vestes, parkas, ponchos, jerseys, robes, jupes, 
gants, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, chandails, gilets, blazers, cache-maillots, ensembles de jogging, 
sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, sorties de bain, peignoirs, foulards, châles, 
chaussettes, bandanas, bandeaux, pantalons-collants, maillots, vêtements de bain, costumes, 
bonneterie, vêtements imperméables, vêtements de plage, ceintures, ceintures montées, 
serre-poignets, articles pour le cou, gants de ski, uniformes militaires, uniformes scolaires, 
uniformes de sport, combinés pour bébés, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu pour 
enfants et nourrissons, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets, couvre-chefs 
tout-aller, couvre-chefs de sport, couvre-chefs de détente, couvre-chefs d'extérieur pour l'hiver, 
coiffes de mariée, bandeaux; cache-oreilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,628,117  Date de production 2013-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biosense Webster, Inc., 333 Diamond Canyon 
Road, Diamond Bar, California 91765, 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

CARTOUNIVU
PRODUITS
Logiciel et matériel informatique pour utilisation avec un système d'exploration et d'ablation 
électrophysiologiques qui intègre des images radiologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2013, demande no: 85917760 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le 
No. 4653665 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=1628117&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,727  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Union des Associations Européennes de 
Football (UEFA), Route de Genève 46, 1260 
Nyon, SWITZERLAND

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632727&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UEFA EURO 2016 FRANCE

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Lubrifiants tout usage; huiles et carburants pour moteurs, nommément essence, carburant diesel, 
gaz et biocarburants; bougies; cires, nommément cire pour automobiles, cire pour voitures; graisse
à usage général; pétrole et combustibles, nommément gaz naturel et liquides du gaz naturel; huiles
et graisses industrielles; lubrifiants, huiles et graisses ainsi que produits lubrifiants à usage 
industriel; combustibles, nommément carburant diesel, mazout; gaz de pétrole liquéfié; additifs non
chimiques à carburants pour moteurs, à lubrifiants et à graisses; produits pour absorber la 
poussière, nommément collecteurs de poussière et purificateurs d'air; agents mouillants pour la 
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fabrication de cosmétiques, agents mouillants pour la fabrication d'encres, agents mouillants pour 
la fabrication de peintures; produits de reliure, nommément matériel de reliure de livres et de 
documents, bandes de reliure, adhésifs à reliure; combustibles d'allumage; lubrifiants, huiles et 
graisses à usage industriel; huiles de coupe à usage industriel; huiles à transmission; huiles de 
fraisage; liquides de coupe et de fraisage; films impressionnés, diapositives; jeux vidéo; cassettes 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; logiciels et bases de données 
contenant des statistiques et de l'information sur le soccer, nommément des statistiques et des 
renseignements sur les joueurs, de l'information et des commentaires sur les parties, des 
éditoriaux ainsi que des illustrations et des photos de parties et d'évènements de soccer; cassettes
vidéo préenregistrées, cassettes magnétiques préenregistrées contenant des parties de soccer 
ainsi que du divertissement et de l'information ayant trait au soccer, disques magnétiques 
préenregistrés contenant des parties de soccer ainsi que du divertissement et de l'information 
ayant trait au soccer, DVD préenregistrés contenant des parties de soccer ainsi que du 
divertissement et de l'information ayant trait au soccer, minidisques préenregistrés contenant des 
parties de soccer ainsi que du divertissement et de l'information ayant trait au soccer, disquettes 
préenregistrées contenant des parties de soccer ainsi que du divertissement et de l'information 
ayant trait au soccer, disques optiques préenregistrés contenant des parties de soccer ainsi que du
divertissement et de l'information ayant trait au soccer, disques compacts préenregistrés contenant
des parties de soccer ainsi que du divertissement et de l'information ayant trait au soccer, 
CD-ROM préenregistrés contenant des parties de soccer ainsi que du divertissement et de 
l'information ayant trait au soccer, disques vidéo préenregistrés contenant des parties de soccer 
ainsi que du divertissement et de l'information ayant trait au soccer, cartes mémoire 
préenregistrées contenant des parties de soccer ainsi que du divertissement et de l'information 
ayant trait au soccer, mémoires auxiliaires USB vides et mémoires auxiliaires USB préenregistrées 
contenant du divertissement, à savoir de la musique et des films; hologrammes; publications 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
feuillets publicitaires, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales, répertoires et 
magazines offerts sur CD-ROM, par bases de données et par Internet; lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de plongée et de natation; étuis, cordons et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; 
jumelles; aimants et aimants décoratifs; boussoles; appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons et d'images, nommément amplificateurs de sons, sonomètres, mélangeurs
audio, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de bandes audio, graveurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs numériques, nommément graveurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes, téléviseurs, enregistreurs de cassettes audio et vidéo; enregistreurs de 
cassettes audio; graveurs de DVD; magnétoscopes; antennes paraboliques; décodeurs, 
nommément boîtiers adaptateurs de câblodistribution; téléviseurs; écrans vidéo; radios; cinémas 
maison; enregistreurs vidéo, nommément graveurs de DVD, enregistreurs d'évènements pour la 
sécurité, enregistreurs de cassettes, magnétoscopes et enregistreurs numériques; lecteurs MP3; 
lecteurs de cassettes; lecteurs de minidisques; appareils de lecture, nommément lecteurs de DVD 
et lecteurs de cassettes audio et de CD; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de 
disques vidéo intelligents; lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de disques vidéo intelligents, lasers pour lecteurs de disques compacts, tourne-disques, 
lecteurs de cassettes vidéo, haut-parleurs; casques d'écoute, nommément casques de protection 
de l'ouïe, micro-casques et écouteurs; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs et ordinateurs
tablettes; systèmes de karaoké; systèmes de mixage et de montage de sons; systèmes de 
montage et de mixage d'images vidéo; appareils de traitement électronique de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; claviers d'ordinateur
; écrans d'ordinateur; modems; souris d'ordinateur, tapis de souris; appareils de communication 
télématique embarqués et appareils de poche pour la navigation et le repérage sans fil; assistants 
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numériques personnels (ANP); traducteurs électroniques de poche; machines à dicter; agendas 
électroniques; numériseurs et lecteurs optiques; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; 
téléphones, répondeurs automatiques; visiophones; téléphones cellulaires; accessoires pour 
téléphones cellulaires compris dans cette classe, nommément étuis pour téléphones cellulaires, 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires, oreillettes et casques d'écoute pour téléphones 
cellulaires, claviers de téléphone cellulaire, dragonnes pour téléphones cellulaires, étuis spéciaux 
pour téléphones cellulaires, appareils photo et accessoires d'appareil photo pour téléphones 
cellulaires; télécommandes pour téléviseurs et pour systèmes vidéo, nommément pour lecteurs de 
DVD; systèmes de téléconférence; calculatrices; lecteurs de cartes de crédit; convertisseurs de 
devises; guichets automatiques; caméras vidéo, caméras portatives avec enregistreurs vidéo 
intégrés; équipement photographique, nommément cadres-margeurs, films photographiques, 
épreuves photographiques, reproductions de photos, diapositives, appareils photo numériques, 
appareils photo, caméras (caméras de cinéma), projecteurs, sacs pour appareils photo et 
équipement photographique, piles et batteries à usage général; économiseurs d'écran pour 
ordinateurs; cassettes audio préenregistrées; bandes audio préenregistrées; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; cassettes vidéo préenregistrées; bandes vidéo 
préenregistrées; cassettes audio vierges; disques compacts audio vierges; disques 
audionumériques vierges; disques audio vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; 
CD-ROM vierges; CD vierges; disques compacts vierges; disques audionumériques vierges; 
bandes audionumériques vierges; disques numériques universels vierges; disques numériques 
polyvalents vierges; DVD vierges; disques durs vierges; disques laser vierges; disques optiques 
vierges; cartes à puce vierges; cassettes vidéo vierges; disques vidéo vierges; bandes vidéo 
vierges; cartes de crédit (codées); cartes mémoire; cartes à puce; cartes de crédit à puce et 
magnétiques, cartes téléphoniques à puce et magnétiques, cartes magnétiques et à puce pour 
distributeurs de monnaie, cartes magnétiques et à puce pour guichets automatiques et appareils 
de conversion de devises, cartes magnétiques et à puce prépayées pour téléphones cellulaires, 
cartes magnétiques et à puce de certification de chèques ainsi que cartes de débit magnétiques et 
à puce; alarmes, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, alarmes de véhicule, 
alarmes de sécurité personnelle; appareils de paiement pour le commerce électronique, 
nommément terminaux de paiement électronique; manches à air; ruban à mesurer et appareils 
optiques et numériques de mesure, nommément accéléromètres, inclinomètres, capteurs 
d'orientation, capteurs de pression et sondes de température; équipement de mesure et d'affichage
de la vitesse, nommément indicateurs; gants de protection, nommément gants de sport; récepteurs
audio, amplificateurs de sons; tubes images; tubes cathodiques; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; semi-conducteurs protégés; circuits intégrés avec programmes enregistrés pour le 
traitement de données audio, visuelles et informatiques; piles et batteries rechargeables, 
nommément piles et batteries rechargeables à usage général ainsi que batteries rechargeables 
pour téléphones cellulaires; unités centrales de traitement (UCT); câbles de transmission de 
données, nommément câbles d'ordinateur; appareils de paiement pour le commerce électronique, 
nommément terminaux de paiement électronique; casques de sport; bracelets d'identité 
magnétiques; détecteurs de rapport air-combustible; télécommandes pour le verrouillage de 
voitures; cellules photovoltaïques; systèmes à modules solaires, nommément génératrices solaires
, générateurs d'énergie solaire, panneaux de chauffage solaire et capteurs solaires; vélos, motos, 
voitures automobiles, camions, fourgons (véhicules), autobus, autocaravanes, véhicules 
frigorifiques; avions et bateaux; montgolfières, ballons dirigeables (dirigeables); accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément écrans antireflets, pneumatiques, enveloppes de pneumatique
; porte-bagages, porte-skis, jantes et enjoliveurs de roue; housses de siège, housses de véhicule, 
landaus, poussettes, harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; moteurs de 
véhicule terrestre; grilles de calandre; protège-phares; volants pour véhicules; remorques; livres à 
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colorier et cahiers à dessin; livres d'activités; magazines; journaux; livres et revues, nommément 
livres et revues liées aux sportifs et aux évènements sportifs; marque-pages; matériel 
d'enseignement imprimé, nommément livres, manuels scolaires, carnets, livrets, cahiers d'écriture 
et à dessin, magazines, périodiques, catalogues, dépliants, affiches, manuels, bulletins 
d'information; cartes de pointage; programmes d'évènement; albums souvenirs; albums photos; 
carnets d'autographes, horaires imprimés, brochures; photos de joueurs à collectionner; 
autocollants pour pare-chocs, autocollants, albums photos, albums pour autocollants; affiches; 
photos; nappes en papier; serviettes de papier; sacs de papier; cartes d'invitation; cartes de 
souhaits; papier-cadeau; sous-verres et dessous-de-plat en papier; sacs à ordures en papier et en 
plastique; sacs de papier; papier d'emballage pour aliments; sacs de conservation pour aliments; 
filtres à café en papier; étiquettes (autres qu'en tissu); essuie-mains en papier; papier hygiénique; 
lingettes démaquillantes; boîtes à mouchoirs en papier et en carton; mouchoirs en papier; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels scolaires, carnets, livrets, cahiers d'écriture 
et à dessin, magazines, périodiques, catalogues, dépliants, affiches, manuels, bulletins 
d'information; papier à dactylographie; papier à photocopie; enveloppes; blocs-correspondance; 
pochettes pour documents; papiers-mouchoirs; cahiers d'écriture; feuilles de papier à notes; papier
à lettres; feuilles perforées; dossiers; papier pour couvre-livres; papier luminescent; papillons 
adhésifs amovibles; presse-papiers; papier crêpé; papier entoilé; insignes en papier; drapeaux en 
papier; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos-plumes; crayons; stylos à bille; ensembles 
de stylos à bille et de crayons; marqueurs-feutres; crayons-feutres et stylos-feutres; marqueurs; 
encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; machines à écrire (électriques ou non); 
lithographies, illustrations lithographiques; peintures (images), encadrées ou non; boîtes de 
peinture, peintures et crayons de couleur; craies; décorations pour crayons; clichés d'imprimerie; 
carnets d'adresses; agendas; agendas en papier; cartes routières; billets d'évènement sportif, 
billets de loterie; chèques; livres de bandes dessinées; calendriers; cartes postales; 
panneaux-réclame, banderoles; décalcomanies; étiquettes adhésives; fournitures de bureau, 
nommément porte-stylos, machines à relier, dévidoirs de ruban adhésif, papier à lettres, papier à 
dessin, papier calque, blocs-correspondance, blocs à dessin, enveloppes, chemises de classement
en carton, stylos, crayons; agrafeuses, agrafes; chemises de classement; dossiers; dévidoirs de 
ruban adhésif; planchettes à pince en métal; distributeurs de trombones; liquides correcteurs; 
gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons; contenants de rangement en plastique; 
trombones; punaises; règles; rubans adhésifs pour le bureau, dévidoirs de ruban adhésif; agrafes; 
pochoirs; pochettes d'information; pinces à dessin; supports à bloc-notes; serre-livres; porte-livres; 
timbres en caoutchouc pour documents; cartes de crédit, cartes téléphoniques, cartes 
porte-monnaie, cartes de garantie de chèques et cartes de débit non magnétiques en papier et en 
carton; étiquettes à bagages en papier; porte-passeports; chèques de voyage; porte-chéquiers; 
porte-cartes d'identité; cuir et similicuir; sangles et lanières de cuir pour sacs à provisions et sacs 
de voyage en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils
contiennent); sacs de loisir; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à épingler à une 
ceinture; sacs à main; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en cuir et sacs de 
voyage en cuir; sacs de plage; valises; porte-documents; étiquettes à valises; sangles à valises; 
mallettes (maroquinerie); mallettes de toilette vides, sacs pour articles de toilette; étuis porte-clés (
maroquinerie); portefeuilles; sacs à main; cravaches; colliers pour animaux; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; chaussures et articles chaussants, nommément articles
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
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articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles chaussants de soccer; 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, casquettes, chapeaux, chapeaux en laine, 
bandeaux; chemises; tricots, nommément tricots en fil de fibres chimiques, tricots en fil de soie, 
tricots en fil de laine, tricots en fil de coton; chandails; chandails sans manches; tee-shirts; gilets; 
maillots; maillots sans manches, robes; jupes; sous-vêtements; maillots de bain; sorties de bain; 
shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; écharpes; foulards; châles; 
casquettes; ensembles d'entraînement; pulls d'entraînement; vestes, vestes sport, blousons sport (
chasubles); blazers; vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets de bain, 
pantalons imperméables, costumes imperméables, guêtres imperméables et chapeaux 
imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandanas; serre-poignets; bandeaux; gants; 
tabliers; bavoirs, autres qu'en papier; pyjamas; vêtements de loisir pour nourrissons et enfants; bas
et chaussettes; jarretelles; ceintures; bretelles; jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux de 
cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux informatiques, jeux de poche 
électroniques, jeux de plateau interactifs, jeux vidéo interactifs, jeux de fête, jeux vidéo, jeux de 
vocabulaire, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de plage, jouets de 
construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets musicaux, jouets 
pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets pour le sable, petits jouets; jeux vidéo à 
pièces pour salles de jeux (jeux d'arcade); balles et ballons de sport; jeux de plateau; tables de 
soccer sur table; poupées et jouets en peluche; véhicules jouets; casse-tête; ballons; jouets 
gonflables; pogs décorés pour utilisation comme jeu; cartes à jouer; confettis; articles de sport et 
de gymnastique, nommément tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, chaussons 
de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux de gymnastique rythmique, vestons de sport,
gants de sport, vestes sport, sacs de sport, soutiens-gorge de sport, vêtements de sport, vestons 
sport, buts de soccer, filets de but et accessoires d'entraînement pour le soccer, nommément 
cônes en plastique; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, 
coudières et épaulières, protège-tibias; buts de soccer; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; chapeaux de fête (jouets); jeux électroniques, nommément jeux vidéo et 
jeux de poche électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur; mains en caoutchouc et en mousse pour utilisation comme jouets et comme articles 
promotionnels; robots de divertissement, nommément robots jouets; cerfs-volants; patins à 
roulettes; trottinettes; planches à roulettes; billets à gratter pour jeux de loterie; jeux de poche 
électroniques pour utilisation avec un téléviseur; consoles de jeux vidéo et manettes de jeux vidéo; 
accessoires de jeux informatiques, nommément manettes de jeu à commande manuelle et vocale; 
volants pour jeux vidéo et tapis de danse pour jeux vidéo; jeux électroniques avec écrans à 
cristaux liquides; consoles de jeu; viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; poisson et 
viande en conserve; fruits et légumes cuits; fruits et légumes en conserve; huiles et graisses 
alimentaires; croustilles de pomme de terre; frites; noix préparées; confitures; marmelades et 
gelées; lait; produits laitiers; fromages; lait de soya (succédané de lait); café; thé; cacao, chocolats;
sucre; miel; succédané de café; farine; préparations à base de céréales, nommément barres à 
base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, céréales au son d'avoine, 
céréales transformées et céréales non transformées; céréales; pain; pâtisseries; pâtés (pâtisseries)
; pâtes alimentaires; gâteaux; biscuits et biscuits secs; craquelins; bonbons; glaces alimentaires; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre 
cristallisé de confiserie, fondants de confiserie, gelées de fruits de confiserie, pâtes de fruits de 
confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; riz; croustilles (produits de céréales); moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce à la viande,
sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, sauces à salade, sauce soya, sauce
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à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate; épices; sel; additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; miel, mélasse, levure, sel, moutarde, vinaigre et épices; agents de conservation des 
aliments [sel]; sandwichs, hamburgers au fromage, pizzas; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de café, tisanes, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses, eau minérale, boissons gazéifiées, eau gazeuse et 
jus de fruits; sirops, nommément sirop au chocolat, sirop de maïs, sirops de fruits, sirop d'érable, 
sirop de mélasse, sirops pour boissons, sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses, et poudres, nommément levure chimique, poudre de fromage, 
poudre de chili, cannelle en poudre, clous de girofle en poudre, cacao en poudre, poudre de noix 
de coco, poudre de cari, crème laitière en poudre, piments forts en poudre, poudre à crème glacée,
gelées en poudre, substituts de repas en poudre, poudre de lait, moutarde en poudre, poivre en 
poudre, poudre pour la préparation de jus de fruits, poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons isotoniques aromatisées non gazeuses; boissons
aux fruits et aux légumes, nommément boissons aux fruits congelés, boissons aromatisées aux 
fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus de tomate, jus de légumes; jus de fruits et
de légumes; boissons aux fruits glacées; bières; ales brunes fortes; bières et ales légères, bières 
peu ou non alcoolisées; répertoires pour la publication sur Internet et sur un appareil de 
communication électronique sans fil.

SERVICES
Transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; agences de placement; 
services de recrutement de personnel; services de location de panneaux d'affichage; location 
d'espace publicitaire; services d'agence de promotion pour le sport et les relations publiques; 
services de recherche en marketing; services de sondage d'opinion; services de compilation de 
bases de données; services de gestion de bases de données; vente au détail de solvants, de 
paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'articles de sport, d'articles de papeterie, d'appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément d'enregistreurs de cassettes audio, d'enregistreurs 
de cassettes, de magnétoscopes, de livres, de jeux vidéo, de jouets, de poupées, de journaux, de 
magazines, de publications, d'épingles, d'insignes, d'anneaux porte-clés, de billets d'évènement 
sportif, de bijoux, de montres, de sacs, de serviettes, de drapeaux, de boissons gazeuses et 
alcoolisées, d'articles pour fumeurs, de confiseries; offre de services d'achat à domicile et d'achat 
en ligne de divers produits, nommément de solvants, de paraffine, de cire, de bitume et de pétrole, 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'articles de sport, d'articles de papeterie, 
d'appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
de graveurs de DVD, d'enregistreurs de cassettes, d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes, de 
téléviseurs et d'enregistreurs vidéo, de lecteurs de cassettes audio et de CD, de lecteurs de 
cassettes audionumériques, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, de tourne-disques, de lecteurs 
de disques vidéo, d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes vidéo, de livres, de jeux vidéo, de 
jouets, de poupées, de journaux, de magazines, de publications, d'épingles, d'insignes, d'anneaux 
porte-clés, de bijoux, de montres, de sacs, de serviettes, de drapeaux, de boissons gazeuses et 
alcoolisées, d'articles pour fumeurs et de confiseries, sur Internet (sauf leur transport); services de 
renseignements commerciaux dans les domaines du cours des actions et de l'impôt, tous offerts en
ligne à partir d'une base de données et d'Internet; placement de publicités pour des tiers pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; offre d'espace publicitaire sur une page Web; vente aux 
enchères sur Internet; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes 
effectuées sur Internet; offre de programmes d'avantages aux clients et émission de cartes de 
fidélité pour partisans contenant des données personnelles sur le titulaire qui servent à contrôler 
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l'accès aux stades; création, production, marketing, gestion et promotion d'évènements pour des 
tiers relatifs au soccer, nommément organisation de commandites et distribution d'imprimés; 
recherche de commandites de compétitions de soccer; émission et gestion de cartes de crédit et 
de chèques de voyage; services financiers, nommément analyse et consultation financières, 
évaluations financières, services de chambre de compensation, échange de données financières 
entre les établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, conseils en placement, 
planification financière et services de cartes de crédit; services de crédit et de placement de 
capitaux; services d'assurance; crédit-bail, nommément octroi d'une somme remboursable à 
intervalles réguliers ou par versements au cours d'une période définie jusqu'à ce que la somme soit
remboursée en entier; crédit-bail immobilier; commandite d'évènements sportifs; services 
d'information concernant la finance et l'assurance, offerts à partir d'une base de données et 
d'Internet ainsi que par un réseau de communication électronique sans fil; services de passerelle 
de paiement, y compris services de paiement en ligne et par téléphone mobile; services de coffrets
de sûreté; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie téléphonique et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, 
téléphones sans fil et boîtes vocales; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; communication par téléphone mobile; communication par téléscripteur; 
services de téléphonie mobile; services de communication personnelle (SCP); communication 
télégraphique; communication téléphonique, nommément services de téléphonie sans fil, services 
de secrétariat téléphonique, services de téléphonie mobile, services téléphoniques locaux et 
interurbains; communication par télécopieur; services d'appel par station radioélectrique; services 
de conférence téléphonique et de vidéoconférence; diffusion d'émissions de télévision; 
câblodistribution; diffusion d'émissions de radio; distribution et diffusion d'émissions de radio et 
distribution d'émissions de télévision; services de nouvelles et d'agence de presse; services de 
messagerie numérique sans fil; location de téléphones, de télécopieurs et d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones sans fil et de boîtes vocales, d'écouteurs pour 
appareils mobiles et d'articles de poignet pour appareils mobiles; offre d'un portail Web contenant 
des liens vers des tournois de soccer, des résultats de soccer et des évènements de soccer; 
services de diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films et de courts métrages
par Internet et par intranet; transmission électronique de messages texte par lignes terrestres et 
par terminaux informatiques; distribution (diffusion) de films et d'enregistrements de sons et 
d'images, nommément distribution d'émissions de radio, distribution d'émissions de télévision et en
ligne et d'autre contenu audiovisuel; transmission sans fil d'images entre terminaux informatiques; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial pour des services privés et commerciaux d'achat et
de commande, nommément pour le commerce électronique; services de courriel; offre d'accès à 
Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet par un réseau 
informatique mondial et par des appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
des téléphones cellulaires et des ordinateurs tablettes; offre de temps d'accès à des sites Web de 
MP3 sur Internet par un réseau informatique mondial et par des appareils de communication 
électroniques sans fil, nommément des téléphones cellulaires et des ordinateurs tablettes; offre de 
temps d'accès à un centre serveur de base de données; offre de temps d'accès à une base de 
données contenant des statistiques sur le soccer; transmission de musique numérique par satellite,
réseau sans fil, lignes téléphoniques et réseau de téléphonie cellulaire; transmission de 
publications électroniques sur le sport par un réseau informatique mondial et par Internet, 
nommément de bulletins d'information électroniques, de journaux électroniques, de périodiques 
électroniques; transmission de musique numérique sur Internet et par un réseau de communication
électronique sans fil, nommément par intranet; baladodiffusion de musique; distribution simultanée 
et offre d'un site Web interactif proposant des jeux de plateau, des casse-tête, des jeux vidéo et 
des jeux éducatifs interactifs, des produits interactifs éducatifs et récréatifs, nommément des 



  1,632,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 113

disques compacts, des CD-ROM, des programmes informatiques et des jeux informatiques; offre 
de temps d'accès à Internet pour l'accès à des tableaux noirs électroniques, à des forums de 
discussion et à des bavardoirs sur le soccer par un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil entre les magasins de 
vente au détail d'articles de sport et leurs clients pour l'offre de services à la clientèle interactifs; 
services de télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil dans le 
domaine du sport et des évènements sportifs; communication par vidéotex et communication par 
télétexte; services de transmission numérique, nommément services de transmission d'information 
dans le domaine du soccer par des réseaux numériques; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à une base de données contenant de l'information, des messages et des
images sur le soccer; conception et diffusion de publicités et de campagnes promotionnelles pour 
des tiers concernant des évènements liés au soccer par des téléphones mobiles, des téléphones, 
des télécopieurs, des téléscripteurs, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément des assistants numériques 
personnels, des lecteurs MP3, des lecteurs de cassettes audionumériques, des lecteurs de 
disques vidéo, des radios portatives, des ordinateurs de poche; offre de moteurs de recherche sur 
Internet; services d'éducation physique; entraînement physique; divertissement, nommément 
parties de soccer; services de loterie; services de pari; services d'accueil, nommément services 
d'hôtel et offre d'information sur les hôtels, les centres de villégiature, les auberges, les logements 
temporaires ainsi que l'offre d'aliments et de boissons, de loges d'entreprise et de services 
d'accueil pour des évènements sportifs; activités sportives et culturelles, nommément courses 
d'automobiles, parties de baseball, parties de basketball, combats de boxe, spectacles de danse, 
parties de football, parties de soccer, spectacles de gymnastique, parties de hockey, spectacles de
ballet, spectacles de danse, concerts, concerts par un groupe de musique, opéras, concerts 
d'orchestre, pièces de théâtre; organisation de tournois de soccer; offre d'installations sportives (
stade); location de systèmes vidéo et audiovisuels, nommément de projecteurs, d'écrans de 
télévision, de caméras, de moniteurs vidéo, de terminaux vidéo; production, présentation, 
distribution et location de produits interactifs éducatifs et récréatifs, nommément de disques 
compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques, nommément de jeux vidéo de soccer; 
reportages télévisés et radio sur des évènements sportifs; services de production d'émissions de 
radio et de télévision et de cassettes vidéo préenregistrées; offre d'un portail Web contenant des 
liens vers des sites de billetterie et de réservation pour des évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; divertissement interactif, nommément 
jeux de plateau interactifs, casse-tête interactifs et jeux vidéo interactifs; tirages au sort; information
dans le domaine des évènements sportifs, à savoir des courses d'automobiles, des parties de 
baseball, des parties de basketball, des combats de boxe, des spectacles de danse, des parties de
soccer, des spectacles de gymnastique, des parties de hockey, de l'athlétisme et des parties de 
cricket, offerte en ligne à partir d'une base de données ainsi que par Internet et par réseau de 
communication électronique sans fil; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne 
et de l'information sur les jeux informatiques transmise par Internet et sur des téléphones mobiles; 
édition de livres; édition de livres et de journaux électroniques en ligne; services d'enregistrement 
audio et vidéo de parties de soccer, de courses d'automobiles, de parties de baseball, de parties 
de basketball, de combats de boxe, de spectacles de danse, de parties de football, de spectacles 
de gymnastique, de parties de hockey; production de dessins animés pour le cinéma, production 
de dessins animés pour la télévision; location de contenu de divertissement, à savoir de films, sur 
Internet et sur DVD; information sur le soccer dans le domaine de la formation sportive offerte en 
ligne à partir d'une base de données ainsi que par Internet et par réseau de communication 
électronique sans fil; services de traduction; services de photographie; offre et location 
d'infrastructures de divertissement, nommément d'écrans vidéo, de projecteurs, de haut-parleurs; 
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programmation et location d'enregistrements cinématographiques, d'enregistrements audio, 
d'enregistrements de musique sur CD, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
numériques; restaurants, casse-croûte; services de réception, nommément services de traiteur 
pour l'offre d'aliments et de boissons; services de traiteur; services d'hôtel; services de restaurant, 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; vente au détail d'aliments et de boissons pendant des 
évènements sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,632,776  Date de production 2013-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt Benckiser LLC, 399 Interpace Parkway, 
Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFT ON SKIN, HARD ON GERMS
PRODUITS
Savons antibactériens; savons à usage personnel; produits de nettoyage pour les mains; produits 
de nettoyage pour les mains, à savoir savons à mains liquides non médicamenteux; savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps; savon à mains liquide antibactérien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2013, demande no: 85/
833537 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013
sous le No. 4,412,302 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632776&extension=00
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  N  de demandeo 1,633,936  Date de production 2013-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIRTT Environmental Solutions, Ltd, 7303 - 
30th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2P 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

I-LINE
PRODUITS
Logiciel de conception assistée par ordinateur pour utilisation dans le domaine de la conception 
architecturale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2013, demande no: 85/900,311
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 
4,752,377 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=1633936&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,940  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anna McCarthy, 260 Victoria Ave, Cambridge, 
ONTARIO N1S 3X4

MARQUE DE COMMERCE

UNDER ONE UMBRELLA
SERVICES
Offre de programmes de leadership et de perfectionnement à des sociétés par l'offre d'orientation 
et de formation dans les domaines des évènements spéciaux (reconnaissance, évènements du 
cycle de vie), des activités (réalisations d'entreprise, commandite d'un événement annuel de 
distinction), de la participation à des oeuvres de bienfaisance (mécénat, fiducie pour employés), de
la consolidation de l'engagement du personnel (retraites d'employés, formation en milieu de travail)
, des programmes de bénévolat d'employés (programme officiel de bénévolat d'employés et 
bénévolat pour des activités en particulier) ainsi que du développement durable (participation au 
service des transports publics par autobus locaux, autopartage, projet de jardin d'entreprise).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637940&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,705  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASPEN SURGICAL PRODUCTS, INC., a 
Michigan corporation, 6945 Southbelt Drive, 
Caledonia, Michigan 49316, 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

ASPEN SURGICAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638705&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits antibuée pour lentilles et instruments d'examen, nommément composés antibuée, 
flacons pressables remplis, éponges imprégnées et trousses contenant les composés antibuée, les
flacons pressables remplis et les éponges imprégnées susmentionnés; poudres absorbantes, 
nommément agent solidifiant pour déchets médicaux liquides pour permettre la manutention et le 
transport sécuritaires vers le lieu d'élimination en prévenant les éclaboussures ou les fuites; 
dissolvant à ruban adhésif sous forme liquide; pansements médicaux; pansements médicaux 
transparents; pansements médicaux contenant un nettoyant et un hydratant, pansements 
médicaux contenant du miel; pansements médicaux sous forme de films, gels pour utilisation sur 
les plaies, pansements à base d'alginate de calcium; films et crème de protection des plaies; 
préparations pour utilisation sur les plaies, nommément crèmes, gels et onguent, pansements en 
mousse; préparations ophtalmiques; nettoyant pour planchers en poudre à utiliser avec un 
aspirateur à usage médical et chirurgical dans les hôpitaux ou d'autres établissements de soins de 
santé pour recueillir et aspirer les déchets liquides; marqueurs à pointe feutre pour laboratoires 
médicaux; instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires et instruments médicaux pour 
examens généraux, membres, yeux et dents artificiels; ceintures orthopédiques, implants osseux, 
vis à os, bretelles, corsets, articles chaussants, bretelles; matériel de suture; stylos marqueurs à 
usage préopératoire; compresses de dissection endoscopique; lacs vasculaires; couvre-clamps 
médicaux et chirurgicaux; bagues de suture; serre-noeuds stériles pour amygdales; bacs 
collecteurs de liquides pour laboratoires de cathétérisme; protecteurs de pointe pour instruments 
chirurgicaux; protecteurs de coin pour plateaux utilisés pour instruments médicaux; ruban 
d'identification utilisé pour identifier, organiser et repérer des instruments chirurgicaux et des 
instruments médicaux d'examen général; étiquettes autobloquantes à usage médical; aiguilles 
chirurgicales; poires, évacuateurs et systèmes de collecte pour le drainage des plaies; drains de 
plaie, porte-tubes (tubes nasaux et cathéters); fermetures de plaie; lames et scalpels; supports à 
aiguilles à usage médical; compte-aiguilles; système de manipulation et plateau de transfert pour 
seringues et scalpels; carpettes absorbantes pour aider à garder les planchers de salle d'opération 
secs, propres et non glissants pendant des interventions médicales avec une présence abondante 
de fluides; gaines de cordon adhésives de fixation pour l'organisation des tubes et des cordons 
dans les salles d'opération; marqueurs chirurgicaux pour la peau; marqueurs indélébiles pour 
médicaments, instruments et autres objets utilisés en salle d'opération; instruments ophtalmiques; 
poignées jetables pour lampes à usage médical; couvre-poignées jetables pour lampes à usage 
médical; housses jetables pour caméras médicales; épingles de sûreté stériles; canules; canules 
avec récipients pour anesthésiques; tubulure pour canules; couteaux pour interventions médicales;
nettoyants pour embouts de cautère (pour nettoyer les embouts de cautère durant les interventions
chirurgicales); couvre-épingles à usage médical pour couvrir les embouts découverts des épingles 
orthopédiques et les broches de Kirschner pour aider à protéger le personnel et les vêtements des 
broches découvertes; tabourets debout-assis permettant au personnel de la salle d'opération de 
soulager le stress et la fatigue associés au fait de demeurer debout pendant de longues périodes; 
repose-pieds permettant au personnel de la salle d'opération de s'élever pour mieux atteindre le 
patient lors d'interventions chirurgicales; brosses de nettoyage pour instruments chirurgicaux et 
médicaux; supports à brosses pour instruments chirurgicaux et médicaux; tapis antifatigue aidant à
réduire le stress et l'inconfort associés au fait de demeurer longtemps debout lors d'interventions 
chirurgicales.

(2) Dispositifs de transfert des patients, nommément plateformes rigides à glisser sous un patient 
couché avec des poignées sur les côtés pour permettre à deux personnes ou plus de soulever le 
patient d'une surface plane et de le transférer en douceur sur une autre surface plane.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande 
no: 86/019388 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,638,706  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASPEN SURGICAL PRODUCTS, INC., a 
Michigan corporation, 6945 Southbelt Drive, 
Caledonia, Michigan 49316, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
6

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Gouttes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rouge, rose, orangé

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638706&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits antibuée pour lentilles et instruments d'examen, nommément composés antibuée, 
flacons pressables remplis, éponges imprégnées et trousses contenant les composés antibuée, les
flacons pressables remplis et les éponges imprégnées susmentionnés; poudres absorbantes, 
nommément agent solidifiant pour déchets médicaux liquides pour permettre la manutention et le 
transport sécuritaires vers le lieu d'élimination en prévenant les éclaboussures ou les fuites; 
dissolvant à ruban adhésif sous forme liquide; pansements médicaux; pansements médicaux 
transparents; pansements médicaux contenant un nettoyant et un hydratant, pansements 
médicaux contenant du miel; pansements médicaux sous forme de films, gels pour utilisation sur 
les plaies, pansements à base d'alginate de calcium; films et crème de protection des plaies; 
préparations pour utilisation sur les plaies, nommément crèmes, gels et onguent, pansements en 
mousse; préparations ophtalmiques; nettoyant pour planchers en poudre à utiliser avec un 
aspirateur à usage médical et chirurgical dans les hôpitaux ou d'autres établissements de soins de 
santé pour recueillir et aspirer les déchets liquides; marqueurs à pointe feutre pour laboratoires 
médicaux; instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires et instruments médicaux pour 
examens généraux, membres, yeux et dents artificiels; ceintures orthopédiques, implants osseux, 
vis à os, bretelles, corsets, articles chaussants, bretelles; matériel de suture; stylos marqueurs à 
usage préopératoire; compresses de dissection endoscopique; lacs vasculaires; couvre-clamps 
médicaux et chirurgicaux; bagues de suture; serre-noeuds stériles pour amygdales; bacs 
collecteurs de liquides pour laboratoires de cathétérisme; protecteurs de pointe pour instruments 
chirurgicaux; protecteurs de coin pour plateaux utilisés pour instruments médicaux; ruban 
d'identification utilisé pour identifier, organiser et repérer des instruments chirurgicaux et des 
instruments médicaux d'examen général; étiquettes autobloquantes à usage médical; aiguilles 
chirurgicales; poires, évacuateurs et systèmes de collecte pour le drainage des plaies; drains de 
plaie, porte-tubes (tubes nasaux et cathéters); fermetures de plaie; lames et scalpels; supports à 
aiguilles à usage médical; compte-aiguilles; système de manipulation et plateau de transfert pour 
seringues et scalpels; carpettes absorbantes pour aider à garder les planchers de salle d'opération 
secs, propres et non glissants pendant des interventions médicales avec une présence abondante 
de fluides; gaines de cordon adhésives de fixation pour l'organisation des tubes et des cordons 
dans les salles d'opération; marqueurs chirurgicaux pour la peau; marqueurs indélébiles pour 
médicaments, instruments et autres objets utilisés en salle d'opération; instruments ophtalmiques; 
poignées jetables pour lampes à usage médical; couvre-poignées jetables pour lampes à usage 
médical; housses jetables pour caméras médicales; épingles de sûreté stériles; canules; canules 
avec récipients pour anesthésiques; tubulure pour canules; couteaux pour interventions médicales;
nettoyants pour embouts de cautère (pour nettoyer les embouts de cautère durant les interventions
chirurgicales); couvre-épingles à usage médical pour couvrir les embouts découverts des épingles 
orthopédiques et les broches de Kirschner pour aider à protéger le personnel et les vêtements des 
broches découvertes; tabourets debout-assis permettant au personnel de la salle d'opération de 
soulager le stress et la fatigue associés au fait de demeurer debout pendant de longues périodes; 
repose-pieds permettant au personnel de la salle d'opération de s'élever pour mieux atteindre le 
patient lors d'interventions chirurgicales; brosses de nettoyage pour instruments chirurgicaux et 
médicaux; supports à brosses pour instruments chirurgicaux et médicaux; tapis antifatigue aidant à
réduire le stress et l'inconfort associés au fait de demeurer longtemps debout lors d'interventions 
chirurgicales.

(2) Dispositifs de transfert des patients, nommément plateformes rigides à glisser sous un patient 
couché avec des poignées sur les côtés pour permettre à deux personnes ou plus de soulever le 
patient d'une surface plane et de le transférer en douceur sur une autre surface plane.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2013, demande 
no: 86/019390 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,639,980  Date de production 2013-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Lake Louise Ski Area Ltd., Suite 908, 1333 
- 8th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

UNSPOILED, UNPARALLELED, 
UNFORGETTABLE
PRODUITS
(1) Produits d'hygiène et de soins personnels, nommément huiles de bronzage, pains de savon et 
brosses à dents.

(2) Pièces de monnaie et souvenirs, nommément jetons en métal.

(3) Cuillères, ouvre-bouteilles et canifs.

(4) Produits et équipement audiovisuels, nommément film d'acétate de cellulose et cassettes vidéo 
préenregistrées.

(5) Boussoles ainsi que thermomètres d'intérieur et d'extérieur.

(6) Bijoux, montres, horloges, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques, macarons, 
insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs, épingles et épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau, médailles, médaillons, drapeaux, banderoles, fanions, bracelets, épingles de col, boutons
de manchette, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles à cravate et pinces à billets.

(7) Figurines musicales.

(8) Livres, cartes postales, calendriers, cartes géographiques, autocollants pour pare-chocs, 
photos, images, affiches et décalcomanies.

(9) Articles en papier, articles de papeterie et articles de bureau, nommément signets, instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner et stylos à pointe douce, 
porte-noms, presse-papiers, cordons, sacs à provision de plastique, papier à lettres, insignes au fer
, emblèmes au fer, appliques au fer, tampons en caoutchouc, autocollants et étuis à crayons.

(10) Mallettes de voyage ainsi qu'articles en cuir, en similicuir et en toile, nommément étiquettes à 
bagages, sacs tout usage, nommément housses à ski, sacs pour planches à neige, sacs de plage, 
sacs fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs à cordon coulissant, sacoches de 
messager, sacs court-séjour, sacs de papier, sacs de toile, sacs d'écolier, sacs pour bottes de ski, 
sacs de sport, sacs pour articles de toilette et sacs de voyage, porte-monnaie, étuis porte-clés, 
porte-billets, bracelets de montre, portefeuilles, porte-billets et porte-documents.

(11) Parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639980&extension=00
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(12) Petits articles ménagers ainsi qu'ustensiles et accessoires pour la maison, nommément 
articles en porcelaine, tasses, verres, sous-verres, salières et poivrières, dessous-de-plat, boîtes à 
sandwich, trousses-repas, tirelires, décorations murales, plaques murales, peignes, brosses pour 
le dos, aimants pour réfrigérateurs et cendriers.

(13) Textiles, nommément napperons, serviettes, torchons, maniques et tabliers.

(14) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, ceintures, 
boucles de ceinture, shorts, pulls d'entraînement, gants, foulards, ascots, manteaux, plastrons, 
manchons, ensembles d'entraînement, vestes, mitaines, imperméables, écussons, bretelles, 
débardeurs, chandails, pulls et mouchoirs.

(15) Couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, tuques, casques de ski et casques de sport, 
casquettes, bandeaux, fichus et cache-oreilles.

(16) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, lunettes de ski, et 
porte-lunettes.

(17) Articles décoratifs, nommément macarons, insignes brodés, emblèmes, écussons et étoffes 
imprimées pour la broderie.

(18) Jouets, jeux, articles de sport et articles récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à dos, planches à roulettes, luges, gants de sport, balles de baseball, vélos, cadenas 
de vélo, sacoches de vélo, cibles de fléchettes, sacs de golf, balles de golf, voiturettes de golf, 
gants de golf, cadrans pour leçons de golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de golf, skis, 
bottes de ski, fixations, bâtons de ski, housses à ski, balles de softball, bâtons de softball, 
protecteurs oculaires de sport, balles de tennis, farts, articles de réchauffement à source de 
chaleur chimique pour les mains, formes découpées, livres à colorier, jeux de cartes, souvenirs, 
nommément jetons, jouets gonflables, trophées, bouteilles d'eau, rondelles de bâtons de ski, lacets
, fixations de ski, fixations pour bottes, glacières à bière et disques à lancer.

(19) Produits de tabac et articles pour fumeurs, nommément allumettes et briquets.

(20) Articles de confiserie, nommément chocolats et bonbons.

(21) Publications imprimées et électroniques servant à promouvoir la région de Banff et de Lake 
Louise.

SERVICES
(1) Offre d'installations pour le ski, la planche à neige, la randonnée pédestre, la randonnée en 
raquettes et la randonnée d'agrément, nommément services de visites guidées ainsi qu'offre de 
remonte-pentes et de nacelles pour le ski, les tours de vélo et la randonnée d'agrément.

(2) Offre d'installations et de services de ski, de planche à neige, de randonnée pédestre et de vélo
, nommément exploitation de remontées mécaniques et d'écoles de ski, exploitation d'écoles de 
planche à neige, exploitation d'écoles de vélo, offre d'instructions sur la course de planche à neige 
et de vélo, offre d'installations pour la course de ski, de planche à neige et de vélo, offre de 
divertissement et d'activités récréatives à des tiers par l'organisation, la tenue, l'administration et la 
gestion de courses de ski, de courses de planche à neige, de courses de vélo, de pièces de 
théâtre et d'événements musicaux devant public; services de centre de villégiature; services de 
restaurant, de bar et de traiteur; services de visites guidées; exploitation de dépanneurs de détail; 
offre de salles de réception.

(3) Exploitation d'une entreprise dans les domaines de l'offre et de la vente d'articles de sport.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,640,523  Date de production 2013-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHANH HOA SALANGANES NEST COMPANY
, 248 Thong Nhat Street, Phuong Son Ward, 
Nha Trang City, Khanh Hoa Province, VIET 
NAM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640523&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONG TY YEN SAO KHANH HOA KHANH HOA SALANGANES NEST COMPANY YEN SAO 
KHANH HOA

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Voiles, hublots, rames -- Note: Comprend également toute autre partie de bateau non classée 
dans une autre catégorie, division ou section.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Étoiles
- Trois étoiles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots écrits en 
vietnamien dans le haut de la marque sont bleus avec une bordure jaune; le nom de l'entreprise, 
qui figure dessous, est rouge; les mots écrits en vietnamien et le nom de l'entreprise à l'intérieur du
double cercle, les quatre caractères chinois ainsi que la grande étoile et la petite étoile sont rouges;
le triangle et le double cercle sont rouges avec une bordure jaune; les salanganes et la forme de 
voile sont bleu foncé, et le motif formant une courbe à l'intérieur de la voile est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens CONG TY YEN SAO KHANH HOA
est KHANH HOA SALANGANES NEST COMPANY, la traduction anglaise des mots YEN SAO 
KHANH HOA étant KHANH HOA SALANGANES NEST.

PRODUITS
(1) Nids de salangane transformés, noix de cajou transformées, concombres de mer transformés, 
palourdes transformées, pétoncles transformés, crevettes transformées, crabe transformé, calmar 
transformé, boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, boissons à
base de thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, nectars de
fruits, jus de fruits, boissons gazeuses et boissons énergisantes.

(2) Nids de salangane prétraités, lait, produits laitiers, boissons lactées (surtout faites de lait), 
yogourt, confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries à base 
de fruits, confiseries à base de noix, confiseries à base de céréales, bonbons, bonbons piquants, 
préparations à base de céréales, nommément préparations faites de céréales transformées, 
préparations faites de céréales non transformées, grignotines à base de céréales, céréales prêtes 
à manger, barres alimentaires à base de céréales prêtes-à-manger, thé, café, condiments, 
nommément chili, mayonnaises, marinades, salsa, assaisonnements, épices, tartinade au fromage,
sel de cuisine, sel d'assaisonnement, eau minérale naturelle, boissons non alcoolisées à base de 
nid de salangane, jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: VIET NAM en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 13 août 
2004 sous le No. 56305 en liaison avec les produits (1); VIET NAM le 18 février 2014 sous le No. 
219855 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,640,593  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes Blvd., 
Suite 4, Foxboro, Massachusetts, 02035, 
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

CARE FOR PRECIOUS LIFE
SERVICES
Services de concession (vente en gros) de produits pour enfants, nommément de produits de 
transport pour enfants, de produits de soins des enfants, de produits de sécurité pour enfants, de 
produits de sécurité pour la maison, de produits de santé pour enfants ainsi que de jouets, de 
souvenirs et de produits d'artisanat pour enfants; services de magasin de vente au détail en ligne 
de produits pour enfants, nommément de produits de transport pour enfants, de produits de soins 
des enfants, de produits de sécurité pour enfants, de produits de sécurité pour la maison, de 
produits de santé pour enfants ainsi que de jouets, de souvenirs et de produits d'artisanat pour 
enfants; offre d'un site Web d'information sur les produits pour enfants, nommément les produits de
transport pour enfants, les produits de soins des enfants, les produits de sécurité pour enfants, les 
produits de sécurité pour la maison, les produits de santé pour enfants ainsi que les jouets, les 
souvenirs et les produits d'artisanat pour enfants, et sur la puériculture, la sécurité des enfants, la 
sécurité de la maison et la santé de l'enfant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86/
041,965 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=1640593&extension=00
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  N  de demandeo 1,640,598  Date de production 2013-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONSHOT
PRODUITS
Matériel informatique; serveurs; logiciel pour utilisation comme système d'exploitation de serveurs, 
de dispositifs de stockage de données et de mémoires d'ordinateur.

SERVICES
(1) Services de financement d'achat et de financement de crédit-bail; services de financement.

(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et de systèmes, d'appareils et 
d'instruments de réseau informatique.

(3) Services de consultation dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des 
systèmes de réseau informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels.

(4) Services informatiques, nommément analyse de systèmes informatiques, planification de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes informatiques et conception de logiciels; 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services de soutien technique, nommément 
centre de services ou centre d'assistance et services de dépannage pour infrastructures de TI, 
matériel informatique, logiciels et périphériques d'ordinateur; location de matériel informatique et de
périphériques d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2), (3), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
25 février 2013, demande no: 85859054 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2013, demande no: 
85886369 en liaison avec le même genre de services (1), (4). 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. 4,696,475 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 
4,773,319 en liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640598&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,310  Date de production 2013-09-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 Warner 
Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM
PRODUITS
(1) Films comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation ainsi que films comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour diffusion à la télévision; séries télévisées 
comiques, dramatiques, d'animation ou avec des personnages réels ainsi que de téléréalité 
téléchargeables; cassettes audio, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; piles et batteries, nommément piles 
et batteries à usage général, batteries pour téléphones cellulaires; téléphones sans fil; lecteurs de 
cassettes audio et de CD; CD-ROM de jeux informatiques; téléavertisseurs et radiomessageurs; 
cassettes de courts métrages comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation à utiliser 
avec des visionneuses ou des projecteurs de poche; magnétoscopes et lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes audionumériques; 
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; jeux vidéo, jeux informatiques;
cartouches et cassettes de jeux vidéo; jeux informatiques et vidéo conçus pour plateformes, 
nommément consoles de jeu et ordinateurs personnels; CD-ROM de jeux informatiques et 
programmes informatiques, nommément logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio 
numérisé à un réseau informatique mondial; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables; 
publications téléchargeables, à savoir livres de fiction, livres audio, livres de bandes dessinées, 
livres pour enfants, guides de stratégie, livres à colorier, bandes dessinées romanesques, 
magazines; jeux pour machines à sous; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
accessoires mains libres, nommément microphones, supports de fixation pour microphones, 
micro-casques, casques d'écoute, étuis de téléphone cellulaire et façades pour téléphones 
cellulaires; cartes magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes 
porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; aimants décoratifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643310&extension=00
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(2) Imprimés et articles en papier, nommément livres contenant des personnages d'oeuvres 
d'animation, d'action, d'aventure, humoristiques et dramatiques, livres de bandes dessinées, livres 
pour enfants, magazines contenant des personnages d'oeuvres d'animation, d'action, d'aventure, 
humoristiques et dramatiques, livres à colorier, livres d'activité pour enfants, guides de stratégie; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de 
peinture pour enfants, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; 
photos montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations imprimées, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour broderie ou appliques en tissu; motifs imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts.

(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, 
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, 
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements
de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
chaussettes, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes de mascarade et 
d'Halloween et masques connexes.

(4) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets en peluche; ballons de fête; jouets pour la baignoire; jouets à 
enfourcher; jeux de cartes et jeux utilisant des cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; 
appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel de jeux de plateau et de jeux de carte pour jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux de société et jeux d'action avec cible; 
appareils de jeux vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en papier; 
planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; 
flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de 
natation à usage récréatif; palmes de plongée; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de 
cuisine jouets; tirelires jouets; boules à neige jouets; chapeaux de fête en papier; décorations 
d'arbre de Noël.
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir séries télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et 
de téléréalité; production de séries télévisées humoristiques, dramatiques, d'animation et de 
téléréalité téléchargeables; distribution et présentation de films humoristiques, dramatiques et 
d'animation; production de films humoristiques, dramatiques et d'animation destinés au cinéma; 
pièces de théâtre mettant en scène des personnages réels et de l'animation; services Internet 
diffusant de l'information par un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du 
divertissement ayant spécifiquement trait à la musique, au cinéma et à la télévision; diffusion de 
nouvelles d'intérêt général, d'information sur le divertissement et d'information éducative par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information par un réseau de communication mondial sur 
des films et des émissions de télévision humoristiques, dramatiques et d'animation; production de 
films humoristiques, dramatiques et d'animation pour distribution par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément série continue d'émissions multimédias 
d'animation, humoristiques et dramatiques pour distribution par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et sur supports 
mobiles sans fil, offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables et offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; diffusion d'information sur les jeux informatiques électroniques par Internet; offre 
d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à savoir des livres de bandes 
dessinées, des guides de stratégie, des livres de fiction, des livres audio, des livres pour enfants, 
des livres à colorier, des bandes dessinées romanesques et des magazines; publication de livres, 
de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, de livres de fiction, de livres audio, de livres 
pour enfants, de livres à colorier, de bandes dessinées romanesques et de magazines; édition de 
publications électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,645,569  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kop-Flex, Inc., 7565 Harmans Road, Hanover, 
Maryland, 21076, 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

WAVERLY
PRODUITS
Huiles et graisses lubrifiantes à applications industrielles, sauf les produits de soins personnels; 
huiles et graisses lubrifiantes à applications commerciales, nommément pour accouplements, sauf 
les produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2008 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2013, demande no: 
85889529 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 février 2014 
sous le No. 4,489,586 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645569&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,885  Date de production 2013-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monster, Inc., 455 Valley Drive, Brisbane, 
California 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
Ordinateurs tablettes et accessoires connexes, nommément câbles de recharge, étuis, protecteurs 
d'écran, câbles audio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2013, demande no: 86/
078,455 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645885&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,185  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Landsberg, 562 St. Clements Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5N 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

SICK NOT WEAK
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes en molleton et 
coupe-vent, chapeaux, casquettes, foulards et mitaines; imprimés, nommément bulletins 
d'information, affiches, carnets, blocs-notes, calendriers, agendas, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, cartes de souhaits; cassettes audio ainsi que CD et DVD numériques 
préenregistrés d'information de sensibilisation concernant les problèmes de santé mentale, à 
savoir la dépression et l'anxiété, ainsi que disques compacts préenregistrés d'information de 
sensibilisation concernant les problèmes de santé mentale, à savoir la dépression et l'anxiété; 
accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de souris; articles de fantaisie, nommément grandes 
tasses, fourre-tout, décalcomanies, calendriers, autocollants pour pare-chocs, cartes postales, 
aimants pour réfrigérateurs, macarons, épinglettes, chaînes porte-clés, signets, autocollants, stylos
et crayons; bijoux.

SERVICES
(1) Diffusions par Internet, à la télévision et à la radio, nommément entrevues ainsi qu'articles et 
émissions en ligne non téléchargeables, à savoir extraits vidéo de sensibilisation dans les 
domaines de la santé mentale, de la dépression et de l'anxiété.

(2) Exploitation d'un site Web, de webinaires, de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
diffuser de l'information et sensibiliser la communauté dans le domaine de la santé mentale, 
nommément de la dépression et de l'anxiété; services éducatifs visant la sensibilisation de la 
communauté relativement à la santé mentale, nommément à la dépression et à l'anxiété; ateliers et
conférences dans le domaine des problèmes de santé mentale, à savoir de la dépression et de 
l'anxiété; offre de soutien, nommément commandite de programmes et de services 
communautaires dans le domaine des problèmes de santé mentale, à savoir de la dépression et de
l'anxiété; organisation d'évènements et de campagnes de financement dans le domaine des 
problèmes de santé mentale, à savoir de la dépression et de l'anxiété. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647185&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,815  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Gain International Limited, Room 2301, 23/
F, Fu Fai Commercial Centre, 27 Hillier Street, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXAPEX A

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647815&extension=00
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Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies 
parodontales, des maladies touchant l'appareil respiratoire et reproducteur, des infections locales 
et générales causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, de l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer,
des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour l'accroissement de la teneur en oxygène du plasma et pour la chirurgie générale, 
nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et après une 
opération, le traitement des saignements avant, pendant et après une opération ou la guérison des 
plaies après une opération de chirurgie générale; produits pour chirurgie générale, nommément 
pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et après une opération, le 
traitement des saignements avant, pendant et après une opération ou la guérison des plaies après 
une opération de chirurgie générale; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire, 
nommément timbres transdermiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, antiseptiques; aliments pour bébés; emplâtres, pansements 
médicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; adjuvants pour vaccins à usage vétérinaire; 
préparations biologiques à usage vétérinaire, nommément solutions d'hémoglobine pour substituts 
sanguins, cultures de tissus organiques, produits sanguins, nommément plasma sanguin, sérum 
sanguin et protéines plasmatiques; substituts sanguins à usage médical; plasma sanguin; capsules
vendues vides pour produits pharmaceutiques; produits chimiques à usage vétérinaire, 
nommément pour la prévention et le traitement des maladies parodontales, des maladies touchant 
l'appareil respiratoire et reproducteur, des infections locales et générales causées par des 
bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des pathogènes atypiques, de 
l'inflammation, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales; enzymes à usage médical; enzymes à usage 
vétérinaire; hémoglobine; solutions pour injection intraveineuse et solutions stériles, nommément 
substituts sanguins, solutions salines, solutions de glucose, plasma sanguin, protéines 
plasmatiques, solutions de colloïdes et de cristalloïdes de synthèse pour perfusion; instruments 
chirurgicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour substituts sanguins, maladies 
cardiovasculaires, chirurgies, nommément distributeurs en aérosol, sacs et aiguilles pour perfusion 
et transfusion sanguine, appareils de respiration artificielle, tubage médical, couveuses alimentées 
en oxygène et chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs, étuis à instruments pour utilisation 
par des médecins, lancettes, aiguilles, canules et seringues, tubes de radium, dispositifs 
d'administration de médicaments, nommément perfuseuses et pompes à perfusion pour 
médicaments, respirateurs pour la respiration artificielle, masques de réanimation 
cardio-respiratoire, suspensoirs et chambres d'oxygénothérapie hyperbare pour les premiers soins;
articles orthopédiques, nommément bandages, articles pour l'oxygénothérapie hyperbare dans un 
contexte orthopédique, nommément masques, absorbants de dioxyde de carbone, chambres, 
accessoires, débitmètres, analyseurs de gaz, indicateurs, cloches à oxygène pour 
l'oxygénothérapie, panneaux de commande d'oxygène pour l'oxygénothérapie et robinets; matériel 
de suture, nommément aiguilles de suture, fils de suture.
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SERVICES
Services médicaux, nommément services de soins de santé, à savoir services de clinique médicale
et services de physiothérapie; services vétérinaires; salons de beauté; toilettage; services agricoles
, nommément élevage d'animaux; services horticoles; gestion forestière; services d'information 
vétérinaire; services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, congrès 
médical, nommément réunion périodique de médecins spécialistes ou d'experts pour discuter des 
orientations, des tendances ou des nouvelles importantes en matière de traitements, colloques, 
conférence, cours, séminaires, ateliers, forums et démonstrations dans les domaines des maladies
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la
teneur en oxygène du plasma; services éducatifs aux patients, nommément offre d'un site Web 
présentant des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins,
de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux 
patients, nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des 
maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,647,977  Date de production 2013-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Thompson, 83 Cactus Way, 
Sherwood Park, ALBERTA T8H 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKY HOCKEY RS WWW.ROCKYHOCKEY.CA

Description de l’image (Vienne)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Chandails de hockey; vêtements de sport et tout-aller.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647977&extension=00
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SERVICES
Écoles de hockey sur glace et entraînement connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,649,289  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEAUTYNEXT CORPORATION, 436 
Limestone Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 
2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYNEXT
SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers dans le domaine des imprimés, 
nommément des brochures, des magazines, des suppléments de journaux, des affiches, des 
périodiques, des revues, des manuels et des livres; services de divertissement, nommément offre 
d'information et de commentaires dans les domaines des auteurs, des livres et des oeuvres 
littéraires ainsi que de recommandations sur ces derniers au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649289&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,765  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eneco B.V., Marten Meesweg 5, 3068 AV 
ROTTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE PLANET THINKING

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots ONE, 
PLANET et THINKING sont noirs, et les autres éléments de la marque de commerce sont rouges.

SERVICES
Tenue d'enquêtes et de sondages d'opinion; réalisation d'études de marché; offre de 
renseignements commerciaux à des entités commerciales dans les domaines des processus 
d'affaires écologiques et durables; services de collecte de données; gestion de bases de données; 
offre de forums en ligne ou non et de plateformes en ligne ou non ainsi que de forums et de 
plateformes de discussion pour le partage et la transmission d'information et de contenu 
audio-vidéo électronique concernant les questions environnementales par et pour des spécialistes, 
des scientifiques, des particuliers, des consommateurs, des entreprises (sociétés), des élèves et 
des politiciens; tous les services susmentionnés sont offerts dans les domaines suivants : les 
habitudes de vie durables sur le plan de l'environnement, les entreprises durables sur le plan de 
l'environnement, la nourriture et les boissons durables sur le plan de l'environnement, les 
génératrices d'énergie, les moyens de transport de produits alimentaires, les questions et les 
enjeux domestiques, les vêtements, les déchets, l'alimentation en eau, la flore et la faune, les 
problèmes alimentaires dans le monde, la famine, l'utilisation, abusive ou non, des ressources 
naturelles, le comportement des ménages dans le monde, le comportement des consommateurs 
ainsi que le comportement et les habitudes d'achat; organisation d'expositions, d'exposés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649765&extension=00
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d'ateliers, de foires, d'évènements, de présentations et de conférences à des fins commerciales 
dans les domaines suivants : les habitudes de vie durables sur le plan de l'environnement, les 
entreprises durables sur le plan de l'environnement, la nourriture et les boissons durables sur le 
plan de l'environnement, les génératrices d'énergie, le transport de produits alimentaires, le 
comportement des ménages dans le monde, le comportement des consommateurs, le 
comportement et les habitudes d'achat, les vêtements, les déchets, l'alimentation en eau, la flore et
la faune, les problèmes alimentaires dans le monde, la famine, l'utilisation, abusive ou non, des 
ressources naturelles, ainsi que la gastronomie; offre d'information sur l'éducation dans les 
domaines suivants : les habitudes de vie durables sur le plan de l'environnement, les entreprises 
durables sur le plan de l'environnement, la nourriture et les boissons durables sur le plan de 
l'environnement, les génératrices d'énergie, le transport de produits alimentaires, le comportement 
des ménages dans le monde, le comportement des consommateurs, le comportement et les 
habitudes d'achat, les vêtements, les déchets, l'alimentation en eau, la flore et la faune, les 
problèmes alimentaires dans le monde, la famine, l'utilisation, abusive ou non, des ressources 
naturelles, ainsi que la gastronomie; formation sur la gestion des entreprises du secteur public; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue de foires, d'expositions, de conférences et 
d'exposés dans le domaine de l'éducation à des fins non commerciales dans les domaines de la 
durabilité environnementale et de la gestion du transport d'énergie et de produits alimentaires ainsi 
que des questions de durabilité environnementale relativement aux domaines suivants : les 
aliments et les boissons, le comportement des ménages en matière de cuisine, le comportement 
environnemental des ménages dans le monde, le comportement des consommateurs, le 
comportement et les habitudes d'achat des consommateurs, les vêtements, les déchets, 
l'alimentation en eau, la flore et la faune, les problèmes alimentaires dans le monde, la famine, 
l'utilisation, abusive ou non, des ressources naturelles, ainsi que la gastronomie; services 
scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans les domaines des 
processus d'affaires écologiques et durables; analyse et recherche industrielles dans le domaine 
de la science de l'environnement; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; recherche, études de faisabilité scientifiques et innovation pour de nouveaux processus 
d'affaires dans le domaine de l'énergie écologique et durable; offre de conseils techniques sur 
l'économie d'énergie; réalisation et offre de recherches scientifiques, ainsi qu'études et production 
de rapports concernant les effets environnementaux, la régulation du climat, les problèmes et les 
questions ayant trait au climat, le réchauffement de la planète, les problèmes et les questions ayant
trait à l'énergie, les déchets et le traitement des déchets, l'alimentation en eau potable et en eau, le
comportement des ménages dans le monde, les ménages, le comportement des consommateurs, 
le comportement d'achat, la flore et la faune, les problèmes alimentaires dans le monde, la famine, 
l'utilisation, abusive ou non, des ressources naturelles, ainsi que la gastronomie; offre de forums en
ligne ou non, de plateformes et de forums de discussion en ligne ou non dans le domaine des 
services susmentionnés par et pour des spécialistes, des scientifiques, des particuliers, des 
consommateurs, des entreprises (sociétés), des élèves et des politiciens; services juridiques; offre 
de forums en ligne ou non, de plateformes et de forums de discussion en ligne ou non par et pour 
des spécialistes, des scientifiques, des particuliers, des consommateurs, des entreprises (sociétés)
, des élèves et des politiciens dans le domaine des questions et des enjeux environnementaux et 
sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 25 octobre 2013, demande no: 
1277633 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,650,269  Date de production 2013-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VIGNOBLE DE L'ORPAILLEUR INC., 1086, rue
Bruce, Dunham, QUÉBEC J0E 1M0

MARQUE DE COMMERCE

L'ORPAILLEUR
PRODUITS
(1) Vins.

(2) Sirop d'érable, jus de raisins, casquette, t-shirt, sweat shirt, chandail polo, verres à vin, coffrets 
d'emballage, sacs en plastique, nommément sacs réutilisables à usage multiple en plastique, sacs 
en tissu, nommément sacs réutilisables à usage multiple en tissu.

SERVICES
(1) Opération d'un restaurant avec services de repas, en salle du restaurant, en salle de 
conférence et repas remis pour consommation sur le site du vignoble.

(2) Visites guidées du vignoble.

(3) Locations de salles de réunions, réceptions et conférences avec ou sans repas.

(4) Services d'organisation de conférences de formations corporatives.

(5) Conférences team building.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits (1); 1996 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4); juillet 2012 en liaison avec les services (5). 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=1650269&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,270  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, Inc., 34 Parker, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Powered by REDRAY
PRODUITS
Boîtiers décodeurs; enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; logiciels d'exploitation pour boîtiers 
décodeurs ainsi qu'enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; lecteurs de cinéma numériques, 
nommément lecteurs de supports numériques pour la lecture (technologie) dans les domaines de 
la production et de la présentation de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de contenu audio 
ainsi que de photos; dispositif de commande d'images numériques pour la production et la 
présentation d'oeuvres cinématographiques, de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
contenu audio et de photos; systèmes de radiodiffusion numérique par satellite, nommément 
récepteurs, émetteurs et antennes pour la radiodiffusion par satellite; machines et appareils de 
cinéma dotés de fonctions de disque numérique universel, nommément caméscopes dotés de 
fonctions de disque numérique universel; lecteurs de disques numériques universels; enregistreurs
de disques numériques universels.

REVENDICATIONS
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. 4,769,094 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=1650270&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,491  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERCANTI VENETI S.R.L., a legal entity, Via 
Colomba 3, 36061 - BASSANO DEL GRAPPA (
Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIAN DALES
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée et chaussures 
habillées; couvre-chefs, nommément chapeaux élégants, couvre-chefs tout-aller et couvre-chefs de
sport, nommément bérets, bandeaux, chapeaux en tricot, petits chapeaux, casquettes de baseball, 
chapeaux en tissu, chapeaux de fourrure, casquettes de golf, chapeaux de fantaisie, chapeaux 
imperméables, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, chapeaux en laine.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 septembre 
2006 sous le No. 1019076 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=1650491&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,669  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Lottery & Gaming Corporation, 4120 
Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M2P 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL 7
PRODUITS
Services de loterie; tenue et gestion de loteries; services de loterie et de jeu, nommément 
divertissement, à savoir jeu de loterie instantanée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650669&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,729  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Douglas Pattison, Box 911, Lumsden, 
SASKATCHEWAN S0G 3C0

MARQUE DE COMMERCE

The Lazy Health Nut
PRODUITS
Livres.

SERVICES
Séances d'information sur la santé dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la prévention des maux de dos et de la perte de poids; consultation dans les
domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la prévention des 
maux de dos et de la perte de poids; informations sur la santé concernant l'exercice, l'alimentation, 
la bonne condition physique, la prévention des maux de dos et la perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 avril 2011 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=1650729&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,747  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cleaver-Brooks, Inc., 221 Law Street, 
Thomasville, Georgia 31792, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVEL MASTER
PRODUITS
Système magnétostrictif de régulation du niveau d'eau pour chaudières à vapeur à tubes d'eau et à
tubes de fumée servant à surveiller, à mesurer et à afficher le niveau d'eau d'une chaudière, 
nommément panneau de commande électronique, régulateur, capteurs de niveau d'eau, colonnes 
d'eau et fils magnétostrictifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2013, demande no: 85946416 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 mars 2014 sous le No. 
4,497,203 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650747&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,177  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORE Wireless Group Inc., Suite 403, 701 
Evans Avenue, Toronto, ONTARIO M9C 1A3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

KORE
PRODUITS
Applications logicielles permettant aux clients la gestion, le déploiement, l'administration, la 
modification et la commande à distance concernant des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des appareils numériques portatifs, des dispositifs de repérage, des dispositifs de 
surveillance à distance, des dispositifs de télémétrie, des ordinateurs, des modems, des appareils 
de système mondial de localisation (GPS) et des applications logicielles reliés à des réseaux de 
communication sans fil commerciaux; logiciels, nommément logiciels de connectabilité pour les 
communications utilisés pour établir et gérer des connexions sans fil entre des ordinateurs, des 
appareils numériques portatifs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et Internet; 
logiciels d'infrastructure de réseau de communication qui facilitent les connexions et la 
communication entre des appareils électroniques et des serveurs sur des réseaux de 
communication; logiciels de connectabilité pour la navigation sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651177&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès à des réseaux de télécommunication sans fil, satellites et cellulaires; offre d'accès au 
marché de gros concernant des réseaux de télécommunication vocale; offre d'accès au marché de 
gros concernant des réseaux de télécommunication de données; services de télécommunication 
vocale pour des applications industrielles, commerciales, en soins de santé et en transport; 
services de télécommunication machine-machine offerts au moyen de réseaux sans fil, satellites et
cellulaires; services de télémesure offerts au moyen de réseaux de télécommunication sans fil, 
satellites et cellulaires; services de consultation dans le domaine des réseaux de 
télécommunication; services de télécommunication de données pour la surveillance industrielle, la 
commande à distance de machines industrielles, la surveillance de la chaîne logistique industrielle,
la surveillance de dispositifs commerciaux et de soins de santé et la surveillance de la connectivité,
de la qualité de l'air et de la température, la surveillance du niveau de l'eau, la surveillance des 
systèmes d'irrigation, la collecte d'échantillon d'eau à distance, la surveillance des gaz et des 
polluants, la surveillance de la consommation des services publics, les points de vente, le 
traitement de cartes de crédit, le traitement de cartes de débit, le traitement de paiements, les 
guichets automatiques, la surveillance et la commande à distance de systèmes de sécurité, le suivi
de biens, le positionnement par GPS, la surveillance à distance, le repérage de véhicules, la 
surveillance du transport de marchandises, la surveillance des systèmes de transport, la 
surveillance des parcs de véhicules de transport et les applications de surveillance des opérateurs 
de véhicules de transport; offre d'accès à des logiciels permettant aux utilisateurs la gestion, le 
déploiement, l'administration, la modification et la commande à distance concernant des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des appareils numériques portatifs, des dispositifs 
de télémétrie, des ordinateurs, des modems, des appareils de système mondial de localisation (
GPS) et des applications logicielles reliés à des réseaux de communication sans fil commerciaux; 
services de certification d'appareil réseau, nommément essai, analyse et certification d'appareils de
communication pour utilisation sur des réseaux de télécommunication; services de 
télécommunication interactive, multimédia et sans fil, nommément services de portail et de 
connexion à Internet, services de messagerie numérique sans fil et services de courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,651,178  Date de production 2013-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORE Wireless Group Inc., Suite 403, 701 
Evans Avenue, Toronto, ONTARIO M9C 1A3

Représentant pour signification
ROB KITTREDGE
736 SPADINA AVE., SUITE #902 , TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KORE KO

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 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
Applications logicielles permettant aux clients la gestion, le déploiement, l'administration, la 
modification et la commande à distance concernant des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des appareils numériques portatifs, des dispositifs de repérage, des dispositifs de 
surveillance à distance, des dispositifs de télémétrie, des ordinateurs, des modems, des appareils 
de système mondial de localisation (GPS) et des applications logicielles reliés à des réseaux de 
communication sans fil commerciaux; logiciels, nommément logiciels de connectabilité pour les 
communications utilisés pour établir et gérer des connexions sans fil entre des ordinateurs, des 
appareils numériques portatifs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et Internet; 
logiciels d'infrastructure de réseau de communication qui facilitent les connexions et la 
communication entre des appareils électroniques et des serveurs sur des réseaux de 
communication; logiciels de connectabilité pour la navigation sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651178&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès à des réseaux de télécommunication sans fil, satellites et cellulaires; offre d'accès au 
marché de gros concernant des réseaux de télécommunication vocale; offre d'accès au marché de 
gros concernant des réseaux de télécommunication de données; services de télécommunication 
vocale pour des applications industrielles, commerciales, en soins de santé et en transport; 
services de télécommunication machine-machine offerts au moyen de réseaux sans fil, satellites et
cellulaires; services de télémesure offerts au moyen de réseaux de télécommunication sans fil, 
satellites et cellulaires; services de consultation dans le domaine des réseaux de 
télécommunication; services de télécommunication de données pour la surveillance industrielle, la 
commande à distance de machines industrielles, la surveillance de la chaîne logistique industrielle,
la surveillance de dispositifs commerciaux et de soins de santé et la surveillance de la connectivité,
de la qualité de l'air et de la température, la surveillance du niveau de l'eau, la surveillance des 
systèmes d'irrigation, la collecte d'échantillon d'eau à distance, la surveillance des gaz et des 
polluants, la surveillance de la consommation des services publics, les points de vente, le 
traitement de cartes de crédit, le traitement de cartes de débit, le traitement de paiements, les 
guichets automatiques, la surveillance et la commande à distance de systèmes de sécurité, le suivi
de biens, le positionnement par GPS, la surveillance à distance, le repérage de véhicules, la 
surveillance du transport de marchandises, la surveillance des systèmes de transport, la 
surveillance des parcs de véhicules de transport et les applications de surveillance des opérateurs 
de véhicules de transport; offre d'accès à des logiciels permettant aux utilisateurs la gestion, le 
déploiement, l'administration, la modification et la commande à distance concernant des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des appareils numériques portatifs, des dispositifs 
de télémétrie, des ordinateurs, des modems, des appareils de système mondial de localisation (
GPS) et des applications logicielles reliés à des réseaux de communication sans fil commerciaux; 
services de certification d'appareil réseau, nommément essai, analyse et certification d'appareils de
communication pour utilisation sur des réseaux de télécommunication; services de 
télécommunication interactive, multimédia et sans fil, nommément services de portail et de 
connexion à Internet, services de messagerie numérique sans fil et services de courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,651,254  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZHEJIANG LONGDA FORGE CO.LTD., 411-
1315 Lawrence Ave., North York, ONTARIO 
M3A 3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD FORGE LONG-DA

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651254&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Long-da », et leur traduction 
anglaise est « Growing and Developing ». .

PRODUITS
Lits, confidents, bureaux, plans de travail, chaises, canapés, comptoirs de cuisine, tables, carton, 
repose-pieds, vaisseliers, tablettes, plateaux de cafétéria, bancs, ensembles de table et de chaises
de bistro et ensembles de conversation, chaises pour kiosques de jardin, chaises longues pour 
kiosques de jardin, tables pour kiosques de jardin, hamacs, chaises de jardin, coussins de jardin, 
chaises longues de jardin, tables de jardin, balançoires, parasols et bases.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,651,598  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argentiera S.r.l. Societa' Agricola, Piazza 
Strozzi, 1, 50123 Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TENUTA ARGENTIERA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TENUTA est ESTATE, et la traduction anglaise 
d'ARGENTIERA est SILVER MINE ou FEMALE SILVER SMITH.

PRODUITS
Vins, vins mousseux, liqueurs, spiritueux, brandy, grappa.

SERVICES
(1) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur, cafés, cafétérias, 
casse-croûte et restaurants, bars à vin, magasins de vin, bars-salons.

(2) Offre d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur, cafés, cafétérias, 
casse-croûte et restaurants, bars à vin, bars-salons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
décembre 2009 sous le No. 8185563 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651598&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,802  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATION YOU

Description de l’image (Vienne)
- Deux étoiles
- Étoiles
- Étoiles à quatre pointes

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément lingettes humides imprégnées 
d'une lotion pharmaceutique ainsi que papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de lotions et de 
crèmes pharmaceutiques; préparations hygiéniques pour l'hygiène personnelle autres que les 
articles de toilette; dentifrice prophylactique; dentifrices; dentifrice; produit blanchissant pour les 
dents à usage cosmétique; produits de blanchiment et nécessaires à blanchir les dents à usage 
cosmétique; aliments diététiques et substances alimentaires, nommément craquelins à usage 
médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; emplâtres, matériel pour pansements; matériau d'obturation dentaire, nommément 
résine synthétique d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; aliments pour bébés; préparations vitaminiques et 
suppléments minéraux; emplâtres; lingettes antiseptiques ou médicamenteuses imprégnées, 
lingettes humides imprégnées d'une lotion pharmaceutique, lingettes désinfectantes, lingettes à 
usage médical; compresses d'allaitement; garnitures intérieures pour coquilles d'allaitement; 
couches jetables pour nourrissons et bébés en papier ou en cellulose; coquilles d'allaitement; 
lingettes humides stérilisées; couches pour bébés; papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de 
lotions et de crèmes pharmaceutiques; poudre de lait pour bébés (2) appareils électriques à usage 
domestique, nommément mélangeurs électriques, ouvre-boîtes, robots culinaires, pressoirs à fruits
, broyeurs et mélangeurs, couteaux électriques; appareils de cuisine pour la préparation d'aliments,
nommément marmites à vapeur; dépoussiéreurs électriques, nommément aspirateurs, boyaux 
d'aspirateur, sacs d'aspirateur et pièces d'aspirateurs; pièces d'aspirateur, nommément filtres à air 
d'aspirateur (3) outils à main, nommément rasoirs, poinçons pour faire des trous dans des tétines, 
pinces pour retirer des tétines d'un stérilisateur; rasoirs; tondeuses à cheveux électriques ou non; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651802&extension=00
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ciseaux à cheveux; coupe-ongles; nettoyeurs pour le nez; appareils d'épilation électriques; pinces 
à épiler électriques ou non; limes à ongles électriques ou non; nécessaires de manucure et de 
pédicure électriques ou non; poinçons pour faire des trous dans des tétines; pinces pour retirer des
tétines et d'autres objets d'un stérilisateur; fers électriques et fers à vapeur; appareils de repassage
électriques à usage domestique, à savoir appareils de production de vapeur, nommément fers 
électriques et fers à vapeur; appareils de coiffure électriques (4) appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du
courant électrique, nommément appareils de commande du courant électrique, nommément 
régulateurs électriques et de courant pour systèmes d'éclairage pour utilisation avec des 
programmes logiciels pour le fonctionnement et la commande de systèmes d'éclairage, boîtes de 
branchement électrique, connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage, fiches et prises électriques, circuits électriques; 
appareils de télévision, nommément pour téléviseurs, antennes pour téléviseurs, émetteurs de 
télévision, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, récepteurs de télévision, télécommandes pour 
téléviseurs, grands écrans ACL; régulateurs électroniques pour systèmes d'éclairage et 
programmes logiciels pour la commande et le fonctionnement de systèmes d'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL), nommément composants d'éclairage à semi-conducteurs et 
d'éclairage électronique, notamment modules à DEL entièrement ou partiellement composés de 
DEL, de DELO, de diodes électroluminescentes à polymère, de diodes laser, de diodes Zener 
intégrées; modules à DEL, nommément cartes de circuits imprimés à DEL contenant des DEL, des
DELO, des diodes électroluminescentes à polymère intégrées; appareils de commande optiques, 
nommément capteurs optiques, lentilles; appareils de régulation thermique, nommément 
thermostats, convertisseurs thermoélectriques; systèmes de gestion de l'éclairage, nommément 
appareils de commande optiques, nommément panneaux de commande d'éclairage, appareils de 
régulation thermique, à savoir régulateurs de température pour systèmes CVCA, circuits 
électriques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; 
appareils, dispositifs, instruments et articles pour l'enregistrement, la reproduction, la transmission 
de même que l'amplification du son et des images ainsi que des données et d'autres signaux, 
nommément téléviseurs et radios, ordinateurs et ordinateurs multimédias, lecteurs de supports 
numériques, lecteurs MP3 et accessoires connexes, imprimantes et caméras Web, lecteurs et 
enregistreurs de CD-ROM, de DVD et de disques magnéto-optiques, enregistreurs et lecteurs de 
CD-ROM, de DVD et de disques magnéto-optiques, appareils de télécopie, modems télécopieurs 
et télécopieurs, enregistreurs vidéo, appareils de communication par fil, nommément téléphones, 
fils et câbles électriques ainsi qu'appareils de radiocommunication aéronautiques, antennes, 
boîtiers décodeurs, cartes porte-monnaie magnétiques codées et lecteurs connexes, 
télécommandes pour systèmes d'éclairage, chaînes stéréo, lecteurs de DVD, appareils de jeux 
informatiques, appareils d'enregistrement sonore, lecteurs de disques vidéo, haut-parleurs, 
pavillons acoustiques, enceintes acoustiques, microphones, disques compacts, disques 
phonographiques et cassettes préenregistrées contenant de l'information éducative, de la musique,
cassettes vierges, nommément cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges, téléphones, 
nommément téléphones mobiles, répondeurs téléphoniques, appareils de dictée; supports de 
données magnétiques, nommément disques et cassettes audio vierges, disques d'enregistrement, 
nommément supports de sons sous forme de disques, nommément disques compacts audio 
vierges, disques audionumériques vierges, disques vierges, disques audio vierges; supports de 
stockage numériques vierges, nommément disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques compacts interactifs vierges et CD-ROM 
vierges; matériel de traitement de données, nommément mini-ordinateurs, ANP (assistants 
numériques personnels) munis de fonctions de jeu et de GPS (système mondial de localisation), 
ordinateurs; logiciels pour systèmes d'éclairage pour la commande de systèmes d'éclairage, 
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logiciels à usage médical, nommément logiciels pour l'enregistrement, la vérification, la distribution,
l'analyse et la transmission d'images et d'information médicales, logiciels pour faciliter les 
diagnostics et les traitements médicaux, nommément les diagnostics médicaux fondés sur des 
images obtenues par de l'équipement d'imagerie diagnostique indépendamment des modalités ou 
de l'anatomie, logiciels pour la gestion des images et de l'information, nommément logiciels utilisés 
dans le domaine du système d'archivage et de transmission d'images, programmes logiciels pour 
la gestion de bases de données de dossiers médicaux, logiciels pour des interventions 
chirurgicales guidées par l'image et cardiaques, logiciels pour la visualisation et le traitement 
intégrés d'images et de données ayant trait aux patients à tout endroit du lieu de travail ainsi que 
pour l'amélioration du flux de travaux dans les domaines de la radiographie et de la radiologie, 
logiciels permettant à un utilisateur d'extraire, d'afficher et de parcourir des images médicales et de
l'information médicale, logiciels et interfaces pour la consultation, l'exploration, le stockage, 
l'organisation, la reproduction et la recherche de données et de fichiers de données ainsi que pour 
la gestion de bases de données, logiciels, logiciels intégrés et puces d'ordinateur, tous pour le 
codage et le décodage de données ou d'information et pour la protection contre la copie ou pour 
l'intégration, la vérification et la détection de filigranes numériques dans des fichiers audio, vidéo et
de données, logiciels pour l'analyse, la mesure, la commande et la visualisation de procédés 
industriels, ordinateurs et logiciels pour l'analyse, la mesure, la commande et la visualisation 
d'applications médicales et de résultats de tests médicaux; souris d'ordinateur, appareils de saisie 
de données, nommément boules de commande, manettes de jeu et manches à balai; 
télécommandes et dispositifs de commande de périphériques, nommément câbles, fils, 
télécommandes et casques d'écoute pour stations d'accès sans fil à Internet pour ordinateurs 
personnels, pour jeux, pour jouets, pour centres multimédias, dispositifs de pointage et pointeurs 
électroniques, infrarouges et laser, capteurs laser; puces d'ordinateur et circuits intégrés; logiciels 
d'exploitation pour appareils de traitement de données, ordinateurs, souris d'ordinateur, appareils 
de saisie de données, nommément boules de commande, pavés tactiles et manches à balai, 
télécommandes et dispositifs de commande de périphériques pour ordinateurs personnels, 
dispositifs de pointage électroniques et lumineux, nommément pointeurs infrarouges et laser, 
capteurs laser électroniques, détecteurs de mouvement et puces d'ordinateur; alarmes, 
nommément systèmes de communication et de sécurité, nommément caméras, moniteurs, 
systèmes antivol, équipement de signalisation, nommément transmetteurs de signal d'urgence, 
cloches d'avertissement; pèse-bébés; cadres pour photos numériques, moniteurs de 
télécommunications numériques améliorées sans fil (DECT), nommément interphones de 
surveillance pour bébés, moniteurs d'ordinateur, unité centrale de traitement pour interphones de 
surveillance pour bébés, thermomètres pour la fièvre et thermomètres électroniques pour la fièvre, 
nommément thermomètres en forme de suce pour bébés; vêtements de protection contre 
l'irradiation; publications électroniques dans les domaines de la beauté, de la santé et du bien-être 
des bébés, des nourrissons, des enfants et des femmes, toutes offertes en ligne à partir de bases 
de données, d'Internet, de disques compacts et de CD-ROM interactifs; microsillons, bandes audio 
et vidéo vierges et préenregistrées, disques audio, disques compacts et disques numériques 
universels vierges et préenregistrés, cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrées, 
cartouches vierges et préenregistrées, cartes à puce vierges et à codage magnétique contenant 
tous ou permettant d'enregistrer des sons, des vidéos, des données, des images, des jeux, du 
texte, des programmes ou de l'information dans les domaines des bébés, des jeunes enfants, des 
femmes enceintes, des mères qui allaitent et des jeunes mères; programmes logiciels et 
applications logicielles pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche, applications mobiles pour la fabrication et le commerce de produits 
électriques, électroniques, mécaniques ou chimiques, le développement et l'exploitation 
d'expertises techniques et autres; programmes informatiques pour consultation, l'exploration et 
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l'interrogation de bases de données en ligne, logiciels et micrologiciels, nommément systèmes 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes logiciels de 
développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; montures de lunettes, 
lunettes, lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; appareils de surveillance électriques, 
nommément interphones de surveillance pour bébés; moniteurs audio; moniteurs vidéo 
numériques; chargeurs pour batteries électriques; chargeurs de pile pour interphones de 
surveillance pour bébés; piles et batteries et piles et batteries rechargeables; blocs-piles et 
blocs-batteries rechargeables; unités centrales de traitement pour interphones de surveillance pour
bébés; connexions électriques pour interphones de surveillance pour bébés; cordons 
d'alimentation; supports à chargeur électrique pour l'appareil principal des systèmes de 
surveillance pour bébés; pièces et accessoires pour interphones de surveillance pour bébés; 
sucettes munies d'un thermomètre; thermomètres de bain et pour la maison; cadres pour photos 
numériques; appareils de mesure du stress, sous forme de bracelet et logiciel pour la surveillance 
de la fréquence cardiaque (5) instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément 
dispositifs de balayage, tomodensitomètres, appareils d'imagerie à rayons gamma, dispositifs de 
surveillance de la respiration et de mesure du débit respiratoire, nommément appareils de 
traitement des troubles du sommeil et d'inhalothérapie, dispositifs et accessoires de liaison avec le 
patient, nommément couvre-chefs en tissu spécialement conçus pour des masques de ventilation 
médicaux, des masques à oxygène à usage médical et des électrodes à usage médical, dispositifs 
de production et d'administration d'oxygène à usage médical, nommément inhalateurs d'oxygène, 
chambres à oxygène hyperbares, inhalateurs d'oxygène vendus vides, moniteurs et capteurs de 
diagnostic du sommeil, appareils de ventilation effractifs et non effractifs, appareils de gestion de 
l'information ayant trait aux patients, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, appareils et 
instruments médicaux pour la surveillance liée à l'oxymétrie, à l'analyse des gaz, aux signes vitaux,
aux composants sanguins et à l'activité respiratoire, moniteurs portatifs pour patients, nommément 
moniteurs de la fonction cardiaque, tensiomètres artériels, moniteurs de pouls foetal, appareils de 
surveillance des gaz et de la respiration, dispositifs de diagnostic, de traitement et de soutien de la 
croissance et du développement pour nourrissons, nommément appareils d'imagerie par 
résonance magnétique, supports orthopédiques, appareils de thérapie magnétique, dispositifs 
d'administration de médicaments par les voies respiratoires ainsi que produits ayant trait à l'asthme
et aux allergies, nommément inhalateurs à usage médical, inhalateurs anesthésiants, appareils 
médicaux pour le diagnostic et le traitement des maladies respiratoires, appareils d'IRM, dispositifs 
de balayage pour la radiologie, l'échographie et la radioscopie, défibrillateurs, moniteurs pour 
patients, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, tensiomètres artériels, moniteurs pour 
patients pour les soins intensifs et l'anesthésie, électrocardiographes; appareils d'éclairage et 
lampes à usage médical, curatif, chirurgical, dentaire et vétérinaire, nommément appareils de 
luminothérapie, lampes d'examen médical, couvertures chauffantes, appareils, dispositifs et 
instruments à rayonnements ultraviolets et infrarouges à usage médical, nommément lampes à 
ultraviolets à usage médical, émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique, émetteurs de 
rayons infrarouges à usage thérapeutique, appareils, tubes, installations et instruments de 
radiographie à usage médical, nommément appareils de radiodiagnostic, tomodensitomètres à 
rayons X, prothèses auditives médicales, pièces pour les articles susmentionnés, biberons, tétines,
suces et anneaux de dentition, cuillères pour l'administration de médicaments, incubateurs pour 
bébés, tire-lait, appareils d'allaitement, nommément protecteurs de poitrine et protège-mamelons, 
thermomètres médicaux, unités de stérilisation à usage médical, pièces constituantes pour tous les
produits susmentionnés; membres, yeux et dents artificiels; couvertures chauffantes; appareils, 
dispositifs et instruments à rayonnements ultraviolets et infrarouges à usage médical, nommément 
lampes à rayons ultraviolets à usage médical, émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique; appareils, tubes, installations et instruments de radiographie à usage médical, 
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nommément tubes à rayons X à usage médical, instruments médicaux d'examen général, 
appareils de radiodiagnostic, tomodensitomètres à rayons X, prothèses auditives médicales, pièces
pour les articles susmentionnés, biberons, tétines, suces et anneaux de dentition, cuillères pour 
l'administration de médicaments, incubateurs pour bébés, tire-lait, appareils d'allaitement, 
nommément protecteurs de poitrine et protège-mamelons, thermomètres à usage médical, unités 
de stérilisation à usage médical, pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; 
prothèses auditives; biberons; tétines; sucettes, suces et anneaux de dentition; cuillères et 
dispositifs d'alimentation médicaux pour l'administration de médicaments; récipients conçus pour 
l'alimentation des bébés et des enfants; incubateurs; tire-lait; appareils d'allaitement, nommément 
protecteurs de poitrine et protège-mamelons; thermomètres médicaux; appareils de stérilisation et 
accessoires connexes, nommément stérilisateurs de biberons, stérilisateurs d'eau, stérilisateurs à 
usage médical; condoms; incubateurs pour bébés; sièges de toilette; sièges de toilette pour bébés 
et enfants; appareils de massage électriques et non électriques, nommément masseurs pour le 
corps et les seins; gants de massage, coussins de massage thermique; vibromasseurs; ceintures 
de soutien pour femmes enceintes; biberons; biberons jetables; biberons jetables; pièces et 
accessoires pour biberons; tétines; vessies de glace à usage médical; glacières à usage médical 
pour le lait maternel; pièces, accessoires et couvercles pour tasses et récipients; pochettes et 
contenants médicaux pour recueillir, surgeler, ranger, transporter et réchauffer le lait maternel à 
usage médical; tétines; suces et tétines pour biberons; sucettes pour bébés, à savoir suces pour 
bébés, sucettes pour bébés, nommément tétines; chaînes pour sucettes, nommément 
attache-suces et porte-suces; thermomètres auriculaires et frontaux; appareils pour aspirer les 
muqueuses nasales, nommément dilatateurs nasaux externes, aspirateurs nasaux, récipients pour 
irrigation nasale, récipients pour lavage nasal; lasers pour le traitement médical et cosmétique du 
visage et de la peau; appareils de rajeunissement de la peau, nommément systèmes laser portatifs
composés d'un laser de poche pour le traitement cosmétique, médical et dermatologique du visage
et de la peau; instruments et outils dentaires pour le blanchiment des dents, nommément lampes à 
polymériser, porte-empreintes dentaires à polymériser, lampes dentaires intrabuccales et appareils
de polymérisation à usage dentaire, nommément lampes à polymériser, pièces des produits 
susmentionnés (6) installations, dispositifs, appareils, instruments et articles d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de congélation, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément fours électriques, 
ventilateurs électriques, chauffe-biberons électriques, grils électriques, poêles électriques pour la 
cuisson et la friture, réverbères, lampes au néon, lampes à décharge et leurs accessoires, lampes 
à incandescence et leurs accessoires, lampes à DEL, lampes à vapeur de mercure, lampes 
d'aquarium, projecteurs, lampes à arc, lampes infrarouges, lampes de poche, projecteurs 
d'illumination, lampes fluorescentes, projecteurs de poche, abat-jour, lampes électriques, abat-jour,
armatures de lampes, appareils d'éclairage; lampes électriques; installations, appareils et 
instruments d'humidification et de déshumidification, nommément humidificateurs et 
déshumidificateurs; appareils, instruments, dispositifs et articles de climatisation et de régulation de
la température, nommément climatiseurs, refroidisseurs d'air par évaporation et assainisseurs d'air,
épurateurs d'air, radiateurs de terrasse électriques et à gaz; appareils et instruments électriques à 
usage domestique, nommément grille-pain, réservoirs d'eau chaude, cafetières et théières 
électriques, grils électriques, woks électriques, cuiseurs à riz électriques, chauffe-eau, appareils de 
purification d'eau, pièces constituantes et accessoires des produits susmentionnés; appareils et 
dispositifs de stérilisation, de chauffage, d'éclairage, de cuisson, de réfrigération et de séchage 
ainsi qu'installations sanitaires, nommément déshydrateurs, filtres de lumière et filtres de lumière 
infrarouge, radiateurs électriques portatifs, réchauds pour biberons, produits alimentaires, liquides 
et produits solides, nommément réchauds électriques pour aliments pour nourrissons, pochettes 
autochauffantes portatives pour chauffer des aliments, stérilisateurs d'eau et stérilisateurs pour 
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biberons, pièces pour tous les produits susmentionnés; réchauds pour biberons, produits 
alimentaires, liquides et produits solides; stérilisateurs de biberons; appareils de production de 
vapeur pour le repassage, à usage domestique; supports pour la stérilisation de biberons et 
couvercles pour ceux-ci; purificateurs d'air et humidificateurs; bouteilles isothermes; friteuses 
électriques et friteuses à air chaud; séchoirs à cheveux électriques; cafetières électriques; 
repasseuses à vapeur (7) contenants pour la maison pour la stérilisation de biberons et de 
couvercles pour ces contenants; contenants isothermes pour la maison, nommément contenants 
isothermes pour biberons, contenants pour aliments pour bébés, vendus vides, petits ustensiles et 
contenants pour la maison non faits ni plaqués de métal précieux, nommément passoires, tamis, 
contenants pour la maison, tasses et récipients à boire pour l'alimentation des bébés et des 
enfants, becs verseurs pour tasses, conçus pour l'alimentation des bébés et des enfants, gobelets 
pour aliments, carafes isothermes non électriques, brosses à biberons, réchauds non électriques 
pour biberons, tasses à bec pour enfants, contenants pour la maison pour la stérilisation de 
biberons et couvercles pour ces contenants, contenants isothermes pour aliments ou boissons, 
distributeurs de poudre de lait, contenants isothermes et articles de transport pour aliments et 
boissons pour bébés; peignes et éponges; brosses, nommément brosses à biberons, brosses à 
dents manuelles, brosses à dents électriques, brosses à dents électriques avec hydropulseurs, 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément pochettes de transport et 
têtes de brosse pour brosses à dents électriques, minuteries pour déterminer le temps de brossage
intégrées aux brosses à dents électroniques, brosses, nommément brosses pour nettoyer les 
biberons; brosses à dents, brosses à dents à doigt; appareils pour nettoyer les dents et les 
gencives; instruments pour passer la soie dentaire, pour les soins dentaires; appareils de soins 
dentaires fonctionnant avec de l'eau et de l'air; matériaux pour la brosserie dans les domaines des 
brosses à biberons, des brosses à dents manuelles, des brosses à dents électriques, des brosses 
à dents électriques avec hydropulseurs, des pièces et des accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément des pochettes de transport et des têtes de brosse pour brosses à 
dents électriques, des minuteries pour déterminer le temps de brossage intégrées aux brosses à 
dents électroniques, des brosses, nommément des brosses pour nettoyer les biberons; articles de 
nettoyage, nommément éponges nettoyantes, éponges à usage autre que chirurgical, nommément
éponges de bain, éponges à récurer; verrerie, porcelaine et faïence, nommément verrerie de table,
figurines décoratives en verre, oeufs en porcelaine, poignées de porte en porcelaine; gobelets et 
récipients pour l'alimentation des bébés et des enfants; becs pour gobelets, pour l'alimentation des 
bébés et des enfants; gobelets pour aliments; contenants pour la stérilisation des biberons et 
couvercles pour ces contenants; bouteilles isothermes et contenants isothermes; distributeurs de 
poudre de lait; contenants isothermes et articles de transport pour biberons; contenants à 
nourriture pour bébé vendus vides, tasses, valves antifuite pour tasses, becs pour tasses; 
baignoires et sièges de toilette pour bébés; bols et godets; petites décorations, nommément 
décorations en cristal, décorations en verre, décorations de Noël, décorations en porcelaine; 
récipients à boire, nommément verres; figurines, statuettes, à savoir figurines en verre et en 
porcelaine, articles décoratifs et artistiques, nommément verre décoratif, plaques murales, 
assiettes et boîtes, articles et matériel de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage et de 
polissage, nettoyant à vitres, cire à polir; boîtes, tirelires; fermetures pour les ustensiles et 
contenants pour la maison susmentionnés, nommément fermetures de bouteille, fermetures de sac
, fermetures en métal pour contenants, fermetures de contenant pour la maison pour la stérilisation
des biberons; sacs et contenants pour la maison, nommément contenants pour ranger, congeler, 
conserver, transporter et réchauffer le lait maternel; sacs isothermes pour garder les bouteilles et 
les tasses chaudes ou froides, y compris pochettes isothermes; baignoires portatives pour bébés; 
flacons isothermes et bouteilles isothermes.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail d'appareils ménagers, services de vente au détail de mobilier, 
services de vente au détail d'articles de cuisine, services de vente au détail de vêtements, services
de vente au détail de téléphones mobiles, services de vente au détail d'appareils d'éclairage, 
services de vente au détail d'appareils médicaux, services de vente au détail de matériel 
audiovisuel, regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement, publicité, gestion des affaires, administration des affaires, 
tâches administratives; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, à savoir services de tenue de livres, copie de 
documents pour des tiers, repérage et suivi de documents, de lettres, de colis en transit (2) 
construction; services de réparation de machines et d'appareils médicaux ainsi que d'appareils 
électroniques grand public et d'appareils ménagers, nommément de dispositifs de balayage, 
d'appareils d'imagerie à rayons gamma, de dispositifs de surveillance de la respiration et de 
mesure du débit respiratoire, de défibrillateurs, de moniteurs pour patients, de téléviseurs, de 
chaînes stéréophoniques et de radios, d'ordinateurs ainsi que d'ordinateurs multimédias, de rasoirs
électriques et de tondeuses à cheveux, de cafetières et de théières, de grils électriques, de woks 
électriques, de cuiseurs à riz électriques, de chauffe-eau, d'appareils de purification d'eau, de 
brosses à dents électriques, services d'installation d'appareils médicaux ainsi que d'appareils 
électroniques grand public et d'appareils ménagers électriques, nommément de dispositifs de 
balayage, d'appareils d'imagerie à rayons gamma, de dispositifs de surveillance de la respiration et
de mesure du débit respiratoire, de défibrillateurs, de moniteurs pour patients, de téléviseurs, 
services de soutien technique, nommément réparation et mise à niveau de systèmes informatiques
, d'imprimantes ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour appareils médicaux, offre de 
services d'entretien et de réparation d'appareils médicaux, offre de services d'entretien et de 
réparation aux propriétaires de maison qui achètent et aux détaillants qui vendent de gros 
électroménagers et produits électroniques grand public, nommément des téléviseurs, des chaînes 
stéréophoniques et des radios, des ordinateurs ainsi que des ordinateurs multimédias, des rasoirs 
électriques et des tondeuses à cheveux, des cafetières et des théières, des grils électriques, des 
woks électriques, des cuiseurs à riz électriques, des chauffe-eau, des appareils de purification 
d'eau, des brosses à dents électriques, entretien d'appareils médicaux et d'équipement de 
diagnostic; services d'installation de machines et d'appareils médicaux ainsi que d'appareils 
électroniques grand public et d'appareils ménager, nommément de dispositifs de balayage, 
d'appareils d'imagerie à rayons gamma, de dispositifs de surveillance de la respiration et de 
mesure du débit respiratoire, de défibrillateurs, de moniteurs pour patients, de téléviseurs, de 
chaînes stéréophoniques et de radios, d'ordinateurs ainsi que d'ordinateurs multimédias, de rasoirs
électriques et de tondeuses à cheveux, de cafetières et de théières, de grils électriques, de woks 
électriques, de cuiseurs à riz électriques, de chauffe-eau, d'appareils de purification d'eau, de 
brosses à dents électriques, services d'installation d'appareils médicaux ainsi que d'appareils 
électroniques grand public et d'appareils ménagers électriques, nommément de dispositifs de 
balayage, d'appareils d'imagerie à rayons gamma, de dispositifs de surveillance de la respiration et
de mesure du débit respiratoire, de défibrillateurs, de moniteurs pour patients, de téléviseurs, 
services de soutien technique, nommément réparation et mise à niveau de systèmes informatiques
, d'imprimantes ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour appareils médicaux, offre de 
services d'entretien et de réparation d'appareils médicaux, offre de services d'entretien et de 
réparation aux propriétaires de maison qui achètent et aux détaillants qui vendent de gros 
électroménagers et produits électroniques grand public, nommément des téléviseurs, des chaînes 
stéréophoniques et des radios, des ordinateurs ainsi que des ordinateurs multimédias, des rasoirs 
électriques et des tondeuses à cheveux, des cafetières et des théières, des grils électriques, des 
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woks électriques, des cuiseurs à riz électriques, des chauffe-eau, des appareils de purification 
d'eau, des brosses à dents électriques, entretien d'appareils médicaux et d'équipement de 
diagnostic (3) services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les 
domaines des soins aux mères et aux enfants, des soins de santé, tenue de conférences 
éducatives ayant trait à des sujets de nature médicale et à la santé, services d'enseignement ayant
trait au domaine médical et à la santé, offre de services de formation ayant trait à la santé et à la 
sécurité, formation ayant trait à l'utilisation d'équipement médical; offre de formation dans les 
domaines des soins aux mères et aux enfants, des soins de santé, nommément offre de cours, de 
conférences, d'ateliers dans les domaines des soins aux mères et aux enfants, des soins de santé,
tenue de conférences éducatives ayant trait à des sujets de nature médicale et à la santé, services 
d'enseignement ayant trait au domaine médical et à la santé, offre de services de formation ayant 
trait à la santé et à la sécurité, formation ayant trait à l'utilisation d'équipement médical; services de
divertissement, nommément offre d'un portail Web et de services sans fil dans le domaine des 
évènements de divertissement, culturels et sportifs (4) services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de 
l'architecture de centres informatiques, consultation dans les domaines de la santé, de la beauté et
des soins aux enfants, élaboration de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de 
la santé, de la beauté et des soins aux enfants, consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie, nommément consultation dans le domaine des services de génie dans le domaine de 
l'efficacité énergétique, élaboration de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de 
l'économie d'énergie et de la protection de l'environnement ainsi que recherche et conception 
connexes, services scientifiques et technologiques, à savoir offre de programmes de recherche 
industrielle sur des dispositifs et des solutions de système en boîtier ainsi que des chaînes de 
fabrication et de montage pour le prototypage et la fabrication en petites quantités en usine pilote 
pour des applications relatives aux soins de santé, aux habitudes de vie, aux systèmes d'éclairage 
à semiconducteurs et aux appareils à semi-conducteurs ainsi que recherche scientifique et 
conception connexes pour la création d'entreprises dans les domaines des microsystèmes, de la 
nanotechnologie et du développement de produits de salle blanche, recherche industrielle dans les
domaines des CI, des lampes, des piles et des batteries, des aimants, des CD et des DVD, des 
tubes de projection, des lentilles, des DELP, des écrans ACL, des revêtements, du verre, de la 
céramique, des polymères, des solvants, des surfaces, des gaz, de la composition de l'air dans les 
salles blanches, ainsi que services de recherche dans les domaines des microsystèmes et de la 
nanotechnologie et offre de savoir-faire technique multidisciplinaire, en l'occurrence de solutions 
d'intégration de systèmes et de solutions clé en main, services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, services
de recherche industrielle dans les domaines des appareils et de l'équipement médicaux, de 
l'aéronautique, conception et développement de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche et conception dans les domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de 
centres informatiques, consultation dans les domaines de la santé, de la beauté et des soins aux 
enfants, élaboration de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de la santé, de la 
beauté et des soins aux enfants, consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, 
nommément consultation dans le domaine des services de génie dans le domaine de l'efficacité 
énergétique, élaboration de nouvelles technologies pour des tiers dans les domaines de l'économie
d'énergie et de la protection de l'environnement ainsi que recherche et conception connexes, 
services scientifiques et technologiques, à savoir offre de programmes de recherche industrielle 
sur des dispositifs et des solutions de systèmes en boîtier ainsi que des chaînes de fabrication et 
de montage pour le prototypage et la fabrication en petites quantités en usine pilote pour des 
applications relatives aux soins de santé, aux habitudes de vie, aux systèmes d'éclairage à 
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semiconducteurs et aux appareils à semi-conducteurs ainsi que recherche scientifique et 
conception connexes pour la création d'entreprises dans les domaines des microsystèmes, de la 
nanotechnologie et du développement de produits de salle blanche, recherche industrielle dans les
domaines des CI, des lampes, des piles et des batteries, des aimants, des CD et des DVD, des 
tubes de projection, des lentilles, des DELP, des écrans ACL, des revêtements, du verre, de la 
céramique, des polymères, des solvants, des surfaces, des gaz, de la composition de l'air dans les 
salles blanches, ainsi que services de recherche dans les domaines des microsystèmes et de la 
nanotechnologie et offre de savoir-faire technique multidisciplinaire, en l'occurrence de solutions 
d'intégration de systèmes et de solutions clé en main, services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, services
de recherche industrielle dans les domaines des appareils et de l'équipement médicaux, de 
l'aéronautique, conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques et sans fil, 
nommément offre d'une technologie comprenant un logiciel en ligne et mobile permettant aux 
utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles de partager de l'information et des images, de créer
des communautés virtuelles, de faire du réseautage social, de surveiller des bébés et des 
nourrissons (5) services médicaux dans le domaine de la diffusion d'information sur l'allaitement; 
services vétérinaires; diffusion d'information sur l'allaitement; offre de traitements de santé et de 
beauté; services et centres de blanchiment des dents; services de soins d'hygiène et de beauté; 
services de pouponnière; services de maison de soins infirmiers; services de soins de relève; 
conseils ayant trait au bien-être des bébés, des nourrissons, des enfants et des mères; location 
d'équipement médical; les services susmentionnés sont offerts au moyen du Web et de services 
pour applications mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,305  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ 07932, 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

SELECTVAC GOLD
PRODUITS
Exploitation d'un programme de gestion de la santé pour le bétail, nommément offre d'un 
programme de vaccination, services de tenue de dossiers, services d'enseignement et de 
formation ayant trait à la santé du bétail ainsi qu'aux vaccins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653305&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,707  Date de production 2013-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOD SUPER FAST PIZZA, LLC, 12011 NE 
First Street, Building C, Suite 202, PO Box 
53530, Bellevue, Washington 98005, 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

Indexes
MOD PIZZA SUPER FAST 2008

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant des inscriptions
- Éclairs
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

PRODUITS
(1) Salades; hors-d'oeuvre préparés frais, à savoir noeuds en pâte à pizza aromatisés; boissons, 
comme la bière, le vin, les laits fouettés et le soda; chemises, chapeaux et autres vêtements 
tout-aller.

(2) Pizza.

SERVICES
(1) Services de bar et de traiteur.

(2) Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654707&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2013, demande no: 86/
127,397 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 
sous le No. 4,669,862 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,654,787  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renova Energy Corporation, 75181 
Mediterranean Avenue, Palm Desert, California 
92211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENOVA O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

SERVICES
(1) Installation d'équipement photovoltaïque solaire, à l'exception des services de réparation 
d'ordinateurs; services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, de conférences ainsi que
de formation sur place et sur le terrain concernant les principes, pratiques et technologies relatifs à 
l'énergie photovoltaïque solaire; installation de systèmes, de panneaux et de modules 
photovoltaïques.

(2) Installation d'équipement photovoltaïque solaire, à l'exception des services de réparation 
d'ordinateurs; services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, de conférences ainsi que
de formation sur place et sur le terrain concernant les principes, pratiques et technologies relatifs à 
l'énergie photovoltaïque solaire; installation, entretien et réparation de systèmes, de panneaux et 
de modules photovoltaïques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,166,527 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=1654787&extension=00


  1,655,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 172

  N  de demandeo 1,655,338  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEEP INC., 1928 Lapad Court, Mississauga, 
ONTARIO L5L 5R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEEP OO

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Bandes magnétiques, cassettes pour bandes magnétiques
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655338&extension=00
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PRODUITS
Matériel électronique portatif, nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
supertéléphones, ordinateurs tablettes et appareils mobiles corporels, nommément montres 
informatisées, lunettes informatisées et bagues informatisées, créées et utilisées avec un logiciel 
de minimessages audionumériques pour la messagerie vocale et le réseautage social et pouvant 
fonctionner de façon autonome comme matériel de poche ou transmettre par Internet vers du 
matériel électronique portatif, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des supertéléphones, des ordinateurs tablettes et des appareils corporels, nommément des 
montres informatisées, des lunettes informatisées et des bagues informatisées. .

SERVICES
(1) Développement et vente au détail de logiciels de réseautage social vocal, nommément pour la 
transmission de messagerie vocale par une application mobile dans des systèmes de réseau social
; offre d'un système de bases de données qui organise, gère et stocke des minimessages 
audionumériques et des données connexes pour des tiers; service permettant à des tiers de 
modifier, d'éditer et d'ajouter des effets spéciaux à un minimessage audionumérique; offre d'un 
système qui permet l'agrégation de contenu de minimessages audionumériques et leur 
transmission vers des systèmes de diffusion, nommément la télévision, la radio, des systèmes de 
divertissement et Internet.

(2) Offre de services de réseautage social vocal interactifs par un logiciel pour appareils de poche 
fonctionnant de façon autonome, pouvant être rattachés à des applications mobiles.

(3) Offre à des tiers de services d'octroi de licences d'utilisation et de création de marques 
blanches relativement à un logiciel de réseautage social vocal.

(4) Offre de services de télévision et de radio satellite en ligne à des fins de divertissement et 
d'éducation, nommément émissions préenregistrées créées et enregistrées à l'aide de logiciels de 
réseautage social vocal.

(5) Offre de services de réponse pour téléphones satellites utilisant le concept de messagerie 
vocale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2013 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)
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  N  de demandeo 1,655,441  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Historica Canada, 2 Carlton Street, East 
Mezzanine, Toronto, ONTARIO M5B 1L3

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENCOUNTERS WITH CANADA RENCONTRES DU CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux ou en quatre -- Note: Comprend les fonds partagés en deux ou en 
quatre par des traits ou des bandes ou par des champs d'aspect différent.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse

PRODUITS
Articles et matériel promotionnels, nommément épinglettes, macarons, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, fourre-tout, affiches, brochures, DVD préenregistrés portant sur des sujets 
dans les domaines de l'histoire du Canada et de la citoyenneté, crayons, blocs-notes, parapluies et
nettoyants à écran d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655441&extension=00
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SERVICES
(1) Programmes jeunesse pour les adolescents du Canada, nommément programmes axés sur la 
citoyenneté et le leadership des jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle.

(2) Services d'information et de soutien pour les écoles, le personnel scolaire et les commissions 
scolaires, ainsi que les parents des participants au Canada, nommément services d'information et 
de soutien concernant les programmes jeunesse axés sur la citoyenneté et le leadership des 
jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle.

(3) Services de personnel, nommément services relatifs au recrutement d'enseignants bénévoles 
et de professionnels pour les programmes jeunesse axés sur la citoyenneté et le leadership des 
jeunes ainsi que sur l'orientation professionnelle.

(4) Services de personnel, nommément offre de conférenciers, d'animateurs d'atelier, de 
professionnels et d'invités de marque appropriés pour les semaines thématiques des programmes 
jeunesse axés sur la citoyenneté et le leadership des jeunes ainsi que sur l'orientation 
professionnelle.

(5) Campagnes de financement pour soutenir les programmes jeunesse axés sur la citoyenneté et 
le leadership des jeunes ainsi que l'orientation professionnelle, nommément collaboration avec le 
gouvernement et d'autres organisations s'intéressant aussi aux programmes pour la jeunesse 
canadienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,656,173  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COUSINS & CO, Société de droit français, Rue 
des Allouettes, 37240 MANTHELAN, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CASE DE COUSIN PAUL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 'LA 
CASE DE COUSIN PAUL' et le carré sont fuchsia, PANTONE 219C. *PANTONE est une marque 
enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656173&extension=00
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PRODUITS
Appareils et installation d'éclairage nommément appareils d'éclairage fluorescents, ballasts 
d'éclairage, conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images, diffuseurs d'éclairage, 
gradateurs d'éclairage, panneaux de contrôle d'éclairage, régulateurs de système d'éclairage, 
systèmes de contrôle électrique d'éclairage, variateurs d'éclairage; luminaires; lampadaires; 
abat-jour, porte-abat-jour; lampes sur pied; appliques; lampes à suspendre; lampes torches; 
guirlandes lumineuses; appareils d'éclairage pour guirlandes lumineuses nommément minuteries 
numériques pour l'éclairage; appareils d'éclairage à diodes électroluminescentes nommément 
lampes de bureau, lampadaires; appareils d'éclairage pour l'extérieur nommément réverbères 
d'éclairage public; ampoules d'éclairage; ampoules électriques; tubes à décharges électriques pour
l'éclairage; éclairage nommément diffuseurs; filaments de lampes électriques; lampes électriques; 
douilles de lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël; tubes de lampes; verres 
de lampes; lampions; lanternes d'éclairage; lustres; plafonniers; tubes lumineux pour l'éclairage; 
papier, carton et produits en ces matières nommément boîtes en carton, carton d'emballage, 
chemises de classement en carton, tubes en carton; produits de l'imprimerie nommément livres, 
journaux, prospectus, magazines, brochures, publications périodiques; articles pour reliures; 
photographies; papeterie; matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage; 
matériel pour les artistes nommément moules d'artistes pour mouler l'argile, palettes d'artistes, 
peinture d'artistes, pinceaux d'artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à 
l'exception des meubles nommément articles de bureau sous la forme de protège-doigts, 
calculatrices de bureau électroniques, papeterie pour le bureau, perforateurs à trous pour le bureau
, postes de téléphones de bureau; matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des 
appareils nommément livres et manuels; matières plastiques pour l'emballage nommément sacs 
en plastique pour l'emballage, granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés; papier; carton; boîtes en carton et en papier; affiches; albums; cartes; calendriers; 
instruments d'écriture; objets d'art gravés et lithographiés nommément lithographies; patrons pour 
fabriquer des lampes et guirlandes lumineuses; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de 
poche en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs, sachets, enveloppes et 
pochettes en papier et en matières plastiques pour l'emballage; papier d'emballage; sacs à ordures
en papier et en matières plastiques; enseignes en carton; étiquettes non en tissu nommément 
étiquettes de livraison, étiquettes de papeterie; sachets en papier et papier cartonné; décorations 
en papier; porte-affiches en papier et en carton; autocollants.

SERVICES
Publicité nommément services de publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau nommément services de 
secrétariat et de travail de bureau; diffusion de matériel publicitaire nommément tracts, prospectus,
imprimés, échantillons; services d'abonnement à des services de télécommunication pour les tiers 
nommément abonnement à un service télématique sur l'Internet, un service téléphonique ou un 
service informatisé; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au 
détail de vêtements nommément exploitation d'une plateforme de vente en ligne permettant aux 
utilisateurs d'acheter en ligne des vêtements; conseils en organisation et direction des affaires; 
reproduction de documents; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité des 
marchandises et services de tiers dans le domaine des vêtements; publicité en ligne sur un réseau 
informatique nommément services de publicité par babillard électronique des marchandises et 
services de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication nommément 
l'Internet; publication de textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
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publicitaires pour des tiers; relations publiques; services rendus par un franchiseur à savoir aide 
dans l'exploitation et la direction des affaires, d'une entreprise commerciale; aide à la direction 
d'entreprises commerciales et industrielles; conseils en management nommément conseils ayant 
trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; expertises en affaires nommément estimations et 
expertises fiscales; services de promotion publicitaire nommément promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels et
par la distribution de cartes de remise; services d'établissement de plans médias à des fins 
publicitaires nommément services de conseil en gestion de publicité des marchandises et services 
de tiers, services de démonstration de produits vestimentaires dans des foires, salons et 
expositions; gestion de base de données commerciales et publicitaires nommément gestion 
informatisée de fichiers d'entreprises, gestion informatisée et centralisée de fichiers; services 
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation et dans la direction d'une entreprise 
commerciale au sein d'un réseau de boutiques; mise à disposition de savoir-faire commercial 
nommément concession de licences de slogans publicitaires; étude et recherche de marchés 
nommément services de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les 
marchandises et services de tiers; opérations de mercatique nommément création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; agencement des vitrines; services de gestion 
administrative de stocks; promotion de ventes pour des tiers; location de matériel publicitaire, 
d'espaces publicitaires et de panneaux d'affichage; diffusion et distribution de matériel publicitaire à
savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons; gestion de fichiers informatiques; recueil de 
données dans un fichier central; services d'abonnement à des journaux pour des tiers; distribution 
publicitaire de cartes de client et de cartes de ristourne; services de démarchage de clientèle 
notamment par publipostage, par voie de presse et par téléphone; service de promotion des ventes
attaché à un programme de fidélisation de clientèle au moyen de cartes de fidélités, carte de 
réductions; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; agences 
d'import-export; organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri, acheminement et
entreposage de marchandises et colis nommément transport et livraison de marchandises par 
trains, avions, bateaux et camions, services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; 
vente au détail d'appareils et installation d'éclairage, luminaires, lampadaires, abat-jour, 
porte-abat-jour, lampes sur pied, appliques, lampes à suspendre, lampes torches, guirlandes 
lumineuses, appareils d'éclairage pour guirlandes lumineuses, appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes, appareils d'éclairage pour l'extérieur, ampoules d'éclairage, ampoules 
électriques, tubes à décharges électriques pour l'éclairage, éclairage nommément diffuseurs, 
filaments de lampes électriques, lampes électriques, douilles de lampes électriques, lampes 
électriques pour arbres de Noël, tubes de lampes, verres de lampes, lampions, lanternes 
d'éclairage, lustres, plafonniers, tubes lumineux pour l'éclairage, guirlandes et guirlandes 
lumineuses à composer soi-même, lampes à fabrique soi-même, papier, carton et produits en ces 
matières, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, matières 
collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage, matériel pour les artistes, pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau à l'exception des meubles, matériel d'instruction et 
d'enseignement à l'exception des appareils, matières plastiques pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés, papier, carton, boîtes en carton et en papier, affiches, albums, cartes, livres, 
journaux, prospectus, magazines, publications, brochures, calendriers, instruments d'écriture, 
objets d'art gravés et lithographiés, patrons pour fabriquer des lampes et guirlandes lumineuses, 
dessins, instruments de dessin, mouchoirs de poche en papier, linge de table en papier, papier 
hygiénique, sacs, sachets, enveloppes et pochettes en papier et en matières plastiques pour 
l'emballage, papier d'emballage, sacs à ordures en papier et en matières plastiques, enseignes en 
carton, étiquettes non en tissu, sachets en papier et papier cartonné, décorations en papier, 
porte-affiches en papier et en carton, autocollants.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 décembre 2013, demande no: 13 4 053 913 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 1,657,366  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.R.C.A. S.P.A. INDUSTRIA RESISTENZE 
CORAZZATE E AFFINI, Viale Venezia, 31, 
31020 San Vendemiano (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOPPAS INDUSTRIES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657366&extension=00


  1,657,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 181

PRODUITS
Machines pour le travail du plastique, nommément machines à travailler le plastique, nommément 
presses de moulage par compression, machines de moulage par extrusion et presses à injection, 
machines de soufflage, machines de moulage du plastique et machines de soufflage du plastique; 
machines pour le transport et le déplacement de pièces, nommément transporteurs pneumatiques, 
nommément système de convoyeur pneumatique utilisé pour le transport de matériaux en vrac, de 
contenants en plastique et de bouteilles pour boissons et pour aliments ainsi que monte-charges 
mécaniques utilisés pour le transport de contenants de rangement portatifs et transporteurs à 
courroie; machines et systèmes pour l'automatisation industrielle d'usines de fabrication, 
nommément robots industriels et bras robotisés à usage industriel ainsi que machines de 
remplissage pour boissons et aliments; appareils électriques, nommément bornes de recharge 
pour la recharge de véhicules électriques, appareils et instruments électroniques pour la 
commande, le réglage et l'essai d'entraînements et de moteurs, nommément régulateurs de 
vitesse, régulateurs pour éléments chauffants, régulateurs électriques pour fours, cuisinières, 
surfaces de cuisson, cuisinières et hottes de ventilation, réfrigérateurs, congélateurs; testeurs de 
prises électriques, prises électriques, batteries d'accumulateurs électriques, transducteurs 
électriques, transformateurs électriques; résistances électriques, nommément fils électriques, 
résistances électriques, fils de chauffage par résistance électrique et régulateurs électriques 
connexes; composants électromécaniques et électroniques pour machines industrielles et usines 
automatisées, nommément systèmes automatisés de commande de procédés constitués de 
matériel informatique à base logique utilisé pour surveiller l'état de machines industrielles, 
nommément de turbines, de génératrices et de compresseurs; installations de chauffage et 
composants, nommément éléments chauffants, générateurs de vapeur, chauffe-eau et chaudières,
radiateurs électriques portatifs à air chaud à usage domestique et industriel, systèmes de 
chauffage composés principalement de tubes, de tuyaux et de collecteurs préassemblés dans 
lesquels l'eau froide ou à basse température circule, nommément chauffe-eau instantanés pour 
machines à café et distributeurs, coussins chauffants à usage autre que médical (électriques ou à 
réaction chimique), panneaux chauffants utilisés pour le chauffage intérieur; sources de froid pour 
appareils de chauffage, de refroidissement et de ventilation; installations de cuisson et composants
, nommément cuisinières, fours, éléments chauffants, surfaces de cuisson, cuisinières, à usage 
domestique et industriel et hottes de ventilation; installations de refroidissement et composants, 
nommément voûtes de réfrigération, évaporateurs de refroidissement, ventilateurs internes et 
dispositifs de refroidissement pour cuisinières et fours, dispositifs de refroidissement pour camions 
et conteneurs réfrigérés, dispositifs de refroidissement pour réfrigérateurs à usage domestique et 
industriel, climatiseurs à usage domestique et commercial ainsi que pièces connexes et 
refroidisseurs d'air par évaporation; installations de séchage et composants, nommément 
sécheuses à tube pour machinerie de chauffage domestique et industrielle, sécheuses 
repasseuses pour machines de repassage et de pressage professionnelles, sécheuses, tunnels de
séchage à l'air pour lave-vaisselle domestiques et commerciaux; installations de ventilation et 
composants, nommément conduits d'aération, hottes de ventilation, cônes roulants avec séchoir à 
plancher intégré sans fil; ventilateurs de turbine, volets d'aération, ventilateurs aspirants.

SERVICES
Réalisation d'études de faisabilité scientifiques, recherche, développement et conception de 
systèmes de production et de commande flexibles pour usines de fabrication, machines et 
composants dans le domaine de la technologie des éléments chauffants.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,367  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.R.C.A. S.P.A. INDUSTRIA RESISTENZE 
CORAZZATE E AFFINI, Viale Venezia, 31, 
31020 San Vendemiano (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PP

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657367&extension=00
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PRODUITS
Appareils électriques, nommément fils électriques et résistances, fils électriques chauffant par 
résistance et commandes électriques pour fours, cuisinières, surfaces de cuisson et hottes de 
ventilation, réfrigérateurs, congélateurs; résistances électriques, nommément commandes 
électriques pour éléments chauffants, thermostats, fils électriques et résistances électriques; 
installations de chauffage et composants connexes, nommément éléments chauffants tubulaires et 
unité connexes, éléments chauffants en cartouche et connecteurs connexes, unités de chauffage 
en micanite et en céramique, câbles chauffants et sondes de température; composants 
d'installation de chauffage, nommément chaudières; éléments chauffants pour sécheuses, séchoirs
à cheveux, cuisinières, radiateurs électriques, grille-pain; installations de cuisson et composants 
connexes, nommément cuisinières, fours, éléments chauffants, surfaces de cuisson à usage 
domestique et industriel ainsi que hottes de ventilation; installations de refroidissement et 
composants connexes, nommément voûtes de réfrigération, évaporateurs de refroidissement, 
ventilateurs internes et dispositifs de refroidissement pour cuisinières et fours, dispositifs de 
refroidissement pour camions et conteneurs réfrigérés, dispositifs de refroidissement pour 
réfrigérateurs à usage domestique et industriel, climatiseurs à usage domestique et commercial 
ainsi que pièces connexes, refroidisseurs d'air par évaporation, installations de refroidissement de 
l'eau, pour installations de climatisation, évaporateurs de refroidissement, climatiseurs et 
installations de climatisation à usage résidentiel et industriel; installations de séchage et 
composants connexes, nommément sécheurs tubulaires pour chauffage domestique et machinerie 
industrielle, sécheuses repasseuses pour machines de repassage et de pressage professionnelles,
sécheuses, tunnels de séchage à l'air pour lave-vaisselle domestiques et commerciaux; sécheuses
; installations de ventilation et composants connexes, nommément conduits d'aération, hottes de 
ventilation, cônes de sécurité munis d'un séchoir à plancher sans fil et de roulettes; ventilateurs de 
toit, volets d'aération; ventilateurs d'aération; ventilateurs récupérateurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,368  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.R.C.A. S.P.A. INDUSTRIA RESISTENZE 
CORAZZATE E AFFINI, Viale Venezia, 31, 
31020 San Vendemiano (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRANG + PARTNER

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657368&extension=00
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PRODUITS
Appareils électriques, nommément fils électriques et résistances, fils électriques chauffant par 
résistance et commandes électriques pour fours, cuisinières, surfaces de cuisson et hottes de 
ventilation, réfrigérateurs, congélateurs; résistances électriques, nommément commandes 
électriques pour éléments chauffants, thermostats, fils électriques et résistances électriques; 
installations de chauffage et composants connexes, nommément éléments chauffants tubulaires et 
unité connexes, éléments chauffants en cartouche et connecteurs connexes, unités de chauffage 
en micanite et en céramique, câbles chauffants et sondes de température; composants 
d'installation de chauffage, nommément chaudières; éléments chauffants pour sécheuses, séchoirs
à cheveux, cuisinières, radiateurs électriques, grille-pain; installations de cuisson et composants 
connexes, nommément cuisinières, fours, éléments chauffants, surfaces de cuisson à usage 
domestique et industriel ainsi que hottes de ventilation; installations de refroidissement et 
composants connexes, nommément voûtes de réfrigération, évaporateurs de refroidissement, 
ventilateurs internes et dispositifs de refroidissement pour cuisinières et fours, dispositifs de 
refroidissement pour camions et conteneurs réfrigérés, dispositifs de refroidissement pour 
réfrigérateurs à usage domestique et industriel, climatiseurs à usage domestique et commercial 
ainsi que pièces connexes, refroidisseurs d'air par évaporation, installations de refroidissement de 
l'eau, pour installations de climatisation, évaporateurs de refroidissement, climatiseurs et 
installations de climatisation à usage résidentiel et industriel; installations de séchage et 
composants connexes, nommément sécheurs tubulaires pour chauffage domestique et machinerie 
industrielle, sécheuses repasseuses pour machines de repassage et de pressage professionnelles,
sécheuses, tunnels de séchage à l'air pour lave-vaisselle domestiques et commerciaux; sécheuses
; installations de ventilation et composants connexes, nommément conduits d'aération, hottes de 
ventilation, cônes de sécurité munis d'un séchoir à plancher sans fil et de roulettes; ventilateurs de 
toit, volets d'aération; ventilateurs d'aération; ventilateurs récupérateurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,370  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.R.C.A. S.P.A. INDUSTRIA RESISTENZE 
CORAZZATE E AFFINI, Viale Venezia, 31, 
31020 San Vendemiano (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVACOIL

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657370&extension=00
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PRODUITS
Appareils électriques, nommément fils électriques et résistances, fils électriques chauffant par 
résistance et commandes électriques pour fours, cuisinières, surfaces de cuisson et hottes de 
ventilation, réfrigérateurs, congélateurs; résistances électriques, nommément commandes 
électriques pour éléments chauffants, thermostats, fils électriques et résistances électriques; 
installations de chauffage et composants connexes, nommément éléments chauffants tubulaires et 
unité connexes, éléments chauffants en cartouche et connecteurs connexes, unités de chauffage 
en micanite et en céramique, câbles chauffants et sondes de température; composants 
d'installation de chauffage, nommément chaudières; éléments chauffants pour sécheuses, séchoirs
à cheveux, cuisinières, radiateurs électriques, grille-pain; installations de cuisson et composants 
connexes, nommément cuisinières, fours, éléments chauffants, surfaces de cuisson à usage 
domestique et industriel ainsi que hottes de ventilation; installations de refroidissement et 
composants connexes, nommément voûtes de réfrigération, évaporateurs de refroidissement, 
ventilateurs internes et dispositifs de refroidissement pour cuisinières et fours, dispositifs de 
refroidissement pour camions et conteneurs réfrigérés, dispositifs de refroidissement pour 
réfrigérateurs à usage domestique et industriel, climatiseurs à usage domestique et commercial 
ainsi que pièces connexes, refroidisseurs d'air par évaporation, installations de refroidissement de 
l'eau, pour installations de climatisation, évaporateurs de refroidissement, climatiseurs et 
installations de climatisation à usage résidentiel et industriel; installations de séchage et 
composants connexes, nommément sécheurs tubulaires pour chauffage domestique et machinerie 
industrielle, sécheuses repasseuses pour machines de repassage et de pressage professionnelles,
sécheuses, tunnels de séchage à l'air pour lave-vaisselle domestiques et commerciaux; sécheuses
; installations de ventilation et composants connexes, nommément conduits d'aération, hottes de 
ventilation, cônes de sécurité munis d'un séchoir à plancher sans fil et de roulettes; ventilateurs de 
toit, volets d'aération; ventilateurs d'aération; ventilateurs récupérateurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,657,371  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.R.C.A. S.P.A. INDUSTRIA RESISTENZE 
CORAZZATE E AFFINI, Viale Venezia, 31, 
31020 San Vendemiano (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIM

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657371&extension=00
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PRODUITS
Appareils électriques, nommément fils électriques et résistances, fils électriques chauffant par 
résistance et commandes électriques pour fours, cuisinières, surfaces de cuisson et hottes de 
ventilation, réfrigérateurs, congélateurs; résistances électriques, nommément commandes 
électriques pour éléments chauffants, thermostats, fils électriques et résistances électriques; 
installations de chauffage et composants connexes, nommément éléments chauffants tubulaires et 
unité connexes, éléments chauffants en cartouche et connecteurs connexes, unités de chauffage 
en micanite et en céramique, câbles chauffants et sondes de température; composants 
d'installation de chauffage, nommément chaudières; éléments chauffants pour sécheuses, séchoirs
à cheveux, cuisinières, radiateurs électriques, grille-pain; installations de cuisson et composants 
connexes, nommément cuisinières, fours, éléments chauffants, surfaces de cuisson à usage 
domestique et industriel ainsi que hottes de ventilation; installations de refroidissement et 
composants connexes, nommément voûtes de réfrigération, évaporateurs de refroidissement, 
ventilateurs internes et dispositifs de refroidissement pour cuisinières et fours, dispositifs de 
refroidissement pour camions et conteneurs réfrigérés, dispositifs de refroidissement pour 
réfrigérateurs à usage domestique et industriel, climatiseurs à usage domestique et commercial 
ainsi que pièces connexes, refroidisseurs d'air par évaporation, installations de refroidissement de 
l'eau, pour installations de climatisation, évaporateurs de refroidissement, climatiseurs et 
installations de climatisation à usage résidentiel et industriel; installations de séchage et 
composants connexes, nommément sécheurs tubulaires pour chauffage domestique et machinerie 
industrielle, sécheuses repasseuses pour machines de repassage et de pressage professionnelles,
sécheuses, tunnels de séchage à l'air pour lave-vaisselle domestiques et commerciaux; sécheuses
; installations de ventilation et composants connexes, nommément conduits d'aération, hottes de 
ventilation, cônes de sécurité munis d'un séchoir à plancher sans fil et de roulettes; ventilateurs de 
toit, volets d'aération; ventilateurs d'aération; ventilateurs récupérateurs de chaleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,658,039  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIONARY
PRODUITS
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
122,066 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 
2014 sous le No. 4,660,863 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=1658039&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,040  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT
PRODUITS
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2013, demande no: 86/
122,044 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 
2014 sous le No. 4,664,709 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=1658040&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,044  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois, 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERFEEL
PRODUITS
Matelas; mousse, nommément mousse de polyuréthane vendue comme élément constitutif de 
matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2013, demande no: 86/
082,105 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. 4,748,767 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=1658044&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,048  Date de production 2013-12-30
 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

DAY ONE
PRODUITS
(1) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines et périodiques dans les domaines des ouvrages de fiction et de non-fiction sur 
divers sujets; livres audio dans le domaine des ouvrages de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets; série de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; livres de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets; livres imprimés, nommément série de livres de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets; bulletins d'information sur divers sujets.

(2) Publications électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines et périodiques dans le domaine des ouvrages de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets.

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

(2) Édition d'imprimés, nommément de livres, de magazines et de périodiques; édition électronique
en ligne de livres et de périodiques; diffusion d'information dans le domaine de l'édition; services de
divertissement, nommément diffusion d'information et de commentaires dans les domaines des 
auteurs, des livres et des oeuvres littéraires ainsi que de recommandations sur ce qui précède; 
publication de critiques d'oeuvres littéraires.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 
4,689,069 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658048&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,236  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dan Bragilevsky, 2274 LATIMER AVE., 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3K 3J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAG DEAL B

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
Exploitation d'un site Web de petites annonces en ligne où les utilisateurs peuvent chercher des 
articles à l'aide d'un système de recherche qui fonctionne à l'aide de mots-clés, ainsi qu'afficher ou 
consulter des articles à vendre, chaque annonce pouvant inclure des commentaires et des 
évaluations d'utilisateurs, lesquels peuvent s'envoyer des messages instantanés par l'intermédiaire
d'un bavardoir virtuel.

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=1658236&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,359  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pella Corporation, an Iowa Corporation, 102 
Main Street, Pella, Iowa 50219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSYNCTIVE
PRODUITS
Système d'automatisation résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans fil, de 
capteurs et de logiciels, pour garnitures de fenêtre et stores, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation de garnitures de fenêtre résidentiel et 
commercial constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de 
garnitures de fenêtre, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils 
Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système 
d'automatisation résidentiel et commercial pour stores constitué de commandes avec ou sans fil, 
de capteurs et de logiciels, ainsi que de stores, pour utilisation avec une télécommande portative, 
avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un 
ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour stores constitué de 
commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de stores, pour utilisation avec 
une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; garnitures de fenêtre motorisées; stores motorisés; stores 
motorisés; équipement pour l'automatisation de systèmes de garnitures de fenêtre, y compris 
moteur, pile solaire et pile rechargeable ainsi que dispositifs de commande de garnitures de fenêtre
et de stores; système d'automatisation résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou 
sans fil, de capteurs et de logiciels, pour fenêtres, portes intérieures, portes-fenêtres, portes 
d'entrée extérieures et portes de garage, pour utilisation avec une télécommande portative, avec 
une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; 
système d'automatisation résidentiel et commercial pour fenêtres, constitué de commandes avec 
ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de fenêtres, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour portes 
intérieures, constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de 
portes intérieures, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web 
(à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation 
résidentiel et commercial pour portes-fenêtres constitué de commandes avec ou sans fil, de 
capteurs et de logiciels, ainsi que de portes-fenêtres pour utilisation avec une télécommande 
portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec 
un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour portes d'entrée extérieures,
constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de portes d'entrée 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658359&extension=00
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extérieures, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à 
distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation 
résidentiel et commercial pour portes de garage, constitué de commandes avec ou sans fil, de 
capteurs et de logiciels, ainsi que de portes de garage, pour utilisation avec une télécommande 
portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec 
un ordinateur; fenêtres motorisées; portes motorisées; portes de garage motorisées; équipement 
pour l'automatisation de portes, de fenêtres et de portes de garage, y compris moteur, pile solaire 
et pile rechargeable ainsi que dispositifs de commande de fenêtres, de portes et de portes de 
garage; système d'automatisation résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans
fil, de capteurs et de logiciels pour serrures de fenêtre, serrures de porte intérieure, serrures de 
porte d'entrée extérieure, serrures de porte-fenêtre, serrures de porte de garage, alarmes de 
sécurité et avertisseurs d'incendie, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une 
variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; 
système d'automatisation résidentiel et commercial pour serrures de fenêtre, constitué de 
commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures de fenêtre, pour 
utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une 
télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et 
commercial pour serrures de porte intérieure, constitué de commandes avec ou sans fil, de 
capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures de porte intérieure, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour serrures
de porte d'entrée extérieure, constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, 
ainsi que de serrures de porte d'entrée extérieure, pour utilisation avec une télécommande 
portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande universelle et avec 
un ordinateur; système d'automatisation résidentiel et commercial pour serrures de porte-fenêtre, 
constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures de 
porte-fenêtre, pour utilisation avec une télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à 
distance), avec une télécommande universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation 
résidentiel et commercial pour serrures de porte de garage, constitué de commandes avec ou sans
fil, de capteurs et de logiciels, ainsi que de serrures de porte de garage, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; système d'automatisation d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs 
d'incendie résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs et de 
logiciels, ainsi que d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs d'incendie, pour utilisation avec une 
télécommande portative, avec une variété d'outils Web (à distance), avec une télécommande 
universelle et avec un ordinateur; serrures de fenêtre; serrures de porte; serrures de système 
d'accès; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; caméras de sécurité; système 
d'automatisation résidentiel et commercial constitué de commandes avec ou sans fil, de capteurs 
et de logiciels, pour la surveillance et la commande d'alarmes de sécurité et d'avertisseurs 
d'incendie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2013, demande no: 86/
144,352 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 15 août 2015 
sous le No. 4,800,420 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,658,455  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEP TECHNOLOGIES, Société anonyme, 1913
route de Cannes, Forum 2, 06560 VALBONNE 
SOPHIA ANTIPOLIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KEP TECHNOLOGIES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658455&extension=00
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PRODUITS
(1) Capotage; récipients métalliques, en particulier en acier inoxydable; châssis métalliques pour la
construction; profilés métalliques; rails métalliques; tuyauteries métalliques, y compris en alliages 
d'aluminium, cuivre et acier inoxydable; vannes coulissantes et vannes métalliques, autres que 
parties de machines; tuyères métalliques ; accouplements métalliques pour tuyaux; raccords 
métalliques pour tuyaux et flexibles; agrafes et attaches métalliques pour tuyaux ; brides 
métalliques; éléments de fixation métalliques; bondes métalliques; boutons [poignées] en métal; 
pièces métalliques en forme d'équerre pour la construction de véhicules, à savoir pièces 
constitutives de moteur aéronautique ou terrestre; récipients métalliques sous pression pour 
liquides, gaz et vapeur (autres que parties de machines) ; Articles métalliques de chaudronnerie 
industrielle à savoir gaines, cuves, moules métalliques, réservoirs, silos; pièces métalliques pour la 
construction de trains, d'avions, d'appareils aéronautiques ou d'armes, à savoir pièces de fuselage,
carénage de dérive, coiffe d'entrée d'air, pièces métalliques destinées à l'intégration de cartes et/ou
systèmes électroniques embarqués, supports métalliques d'habillage de moteurs d'avion, capots 
métalliques, protecteurs pour moteurs, tôles, plaquettes d'étanchéité, clinquants de pied d'aube et 
de réacteur, bagues écran ; pièces métalliques pour moteurs d'avion, pour missiles et dispositif de 
mise à feu; Machines, à savoir machines d'assemblage, machines de marquage, machines de 
conditionnement, de découpe, de cambrage, d'emboutissage, palonniers de levage, servantes de 
maintenance; Appareils et instruments scientifiques d'analyse (non à usage médical), nommément 
analyseurs thermiques, calorimètres, dilatomètres, analyseurs de gaz, appareil de mesure de 
conductivité thermique, plateforme de mesure de sorption de gaz; appareils et instruments de 
comptage, d'enregistrement et de mesure, nommément bancs de tests d'endurance et 
d'écrasement, bancs d'essai, balances de haute précision ; logiciels pour appareils et instruments 
de mesure de laboratoire, nommément logiciels d'acquisition conçus pour le contrôle des 
analyseurs thermiques, des calorimètres, des dilatomètres, des appareils de sorption de gaz, 
logiciels de traitement de données acquises sur tout type d'analyseur thermique, calorimètre, 
dilatomètres; logiciels de programmation et de traitement des données des appareils de métrologie
pneumatique, des machines automatisées de mesure et de contrôle; moniteurs informatiques; 
dispositifs de radio-transmission, nommément antennes de radio, antennes paraboliques pour la 
transmission par satellite; cartes d'interfaces d'ordinateur; cartes à mémoire ou à microprocesseur; 
cartes à circuits intégrés; Machines de mesure et de contrôle dimensionnelles, nommément 
appareils de métrologie dimensionnelle pneumatique avec ou sans contact, systèmes d'inspection 
RX, systèmes de contrôle visuel, systèmes de traitement d'image (RX ou visible).
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SERVICES
(1) Assurances ; analyses financières ; affaires immobilières; Réparation de machines et 
d'appareils de mesure, de calorimétrie, de métrologie, d'assemblage, de contrôle, de 
conditionnement et de tests; services d'installation de machines et d'appareils de mesure, de 
calorimétrie, de métrologie, d'assemblage, de contrôle, de conditionnement et de tests ; entretien 
et réparation d'installation et d'appareils de laboratoire ; essais de matériaux, à savoir bancs de 
tests d'endurance et d'écrasement, bancs d'essai ; réparation, entretien, réglage et mise au point 
d'appareils de métrologie ; Travail et façonnage de métaux ; transformation de métaux ou matériels
composites. Informations en matière de traitement de matériaux; traitement et transformation 
mécanique d'objets métalliques; services de forge, d'usinage de pièces métalliques, de traitement 
de surface métalliques, de placage des métaux; services de soudage ; Services scientifiques et 
technologiques nommément prestation de tests en laboratoire, étude et conception de machines 
d'automatisation d'opérations de mesure et de contrôle ; études de matériaux pour établir une 
stratégie de caractérisation, simulation de mesure, étude radiologique pour l'industrie nucléaire, 
analyse de rayonnement pour l'industrie nucléaire, nucléarisation d'équipements, services de 
recherches et de conception de machines de mesure, de machines permettant l'automatisation de 
la mesure, la robotisation de la mesure et le convoyage de déchets nucléaires, d'appareils et 
instruments pour la mesure et la caractérisation de matières et déchets nucléaires à savoir 
calorimètres et micro-calorimètres, compteurs neutroniques actifs et passifs, spectromètres Alpha, 
spectromètres Gamma, interrogateurs Gamma, tomographes, compteurs à scintillation, dosimètres
et des appareils et instruments scientifique pour le pesage, le balayage par radiographie, le 
traitement de l'image, la fluorescence et absorption, conception et réalisation d'appareils sur 
mesure, d'appareil de mesure de magnétisation; services de recherches et de conception de 
machines ainsi que d'appareils et instruments de mesure de laboratoire et de métrologie ; études 
techniques dans le domaine des appareils et instruments de mesure de laboratoire et de 
métrologie; expertises (travaux d'ingénieurs) dans le domaine des appareils et instruments de 
mesure de laboratoire et de métrologie ; analyse chimique, analyse calorimétrique, analyse 
thermique, analyse de volumétrie. Service d'ingénierie, nommément ingénierie électronique en 
matière de logiciels et matériel informatique, ingénierie mécanique, informatique industriel, 
robotique et automatisme ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, 
essais de matériaux ; services d'expert dans le domaine des machines de mesure, des machines 
permettant l'automatisation de la mesure, la robotisation de la mesure et le convoyage de déchets 
nucléaires, des appareils et instruments pour la mesure et la caractérisation de matières et déchets
nucléaires à savoir calorimètres et micro-calorimètres, compteurs neutroniques actifs et passifs, 
spectromètres Alpha, spectromètres Gamma, interrogateurs Gamma, tomographes, compteurs à 
scintillation, dosimètres et des appareils et instruments scientifiques pour le pesage, le balayage 
par radiographie, le traitement de l'image, la fluorescence et absorption ; recherches en mécanique
et en électromécanique ; planification et conception de machines et d'installations industrielles; 
conception, installation, maintenance, développement et mise à jour de logiciels. Mesures, 
contrôles et établissement de diagnostics de performances et de conformité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2013, demande no: 13/4017594 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
juillet 2013 sous le No. 4017594 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 1,658,618  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Workshop XI, Inc., 200 Gate 5 Road, Suite 103,
Sausalito, CA 94965, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARKIV
PRODUITS
Sacoches de messager conçues spécialement pour les ordinateurs portatifs; sacs à dos conçus 
spécialement pour les ordinateurs portatifs; supports à téléphone cellulaire; enveloppes 
protectrices pour ordinateurs portatifs; sacs, nommément cabas tout usage, sacs de sport tout 
usage; sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs à livres, sacs banane, sacoches de messager; sacs
à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,829,649 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658618&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,700  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foods Pacific Limited, Factory Lot 30, Wailada 
Industrial Estate, Lami, FIJI

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TASTE OF RICE READY TO EAT GOURMET RICES OF THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Riz, tapioca; farine et préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales
; pâtisseries; confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries à la gelée de fruits et 
confiseries au sucre; mélasse; levure; sel, moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauces aux 
fruits; sauces chili douces et piquantes ainsi que sauces pour la cuisine, sauce aux huîtres; 
condiments, nommément chutney, marinades, chutney à base de macédoine de légumes, pousses
de bambou et châtaignes d'eau; marinades; épices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658700&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,658,708  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAFRIENDS
PRODUITS
Publications et matériel pédagogique, nommément magazines, revues, périodiques, imprimés, à 
savoir articles, tous dans les domaines de la santé, des aliments et de l'alimentation.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément organisation de cours, de séminaires, de 
conférences, ainsi que d'expositions culturelles et éducatives dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la diététique; édition et publication de livres, de brochures, de journaux et de 
films; production de vidéos à des fins culturelles ou éducatives; publication de magazines 
électroniques, de revues, de périodiques et de journaux accessibles par un réseau informatique 
mondial; offre de jeux en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de téléphonie 
mobile; enseignement en matière d'alimentation, nommément formation et éducation sur les 
aliments et l'alimentation, notamment classes, cours, séminaires, conférences et expositions 
éducatives dans les domaines des aliments, de l'alimentation et de la diététique ainsi que 
suggestions pour une alimentation saine, distribution d'imprimés connexes, notamment diffusion 
d'information et de recommandations dans les domaines des aliments, de l'alimentation et de la 
diététique; services de consultation en santé et en alimentation; conseils alimentaires dans le 
domaine de l'alimentation en général; offre d'un site Web comprenant des conseils en alimentation;
diffusion d'information interactive en ligne sur l'alimentation, la santé et les aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2013, demande no: 
86139035 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=1658708&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,518  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEAN-FRANCOIS COTE, 1438 MOSS GLEN 
RD., BURLINGTON, ONTARIO L7P 2C1

MARQUE DE COMMERCE

SUCCESS DOGS
PRODUITS
DVD sur le dressage de chiens; livres électroniques sur le dressage de chiens; publications 
électroniques, nommément exposés, leçons, cours, bulletins d'information et vidéos sur le 
dressage de chiens.

SERVICES
Offre d'un site Web en ligne de publication d'exposés, de leçons, de cours, de bulletins 
d'information et de vidéos sur le dressage de chiens; offre d'accès à de l'information en ligne dans 
le domaine du dressage de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659518&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,666  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark L. Anderson, 303 S. McKay Avenue, 
Spring Valley, WI 54767, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSITION

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Animaux de la série IV stylisés

PRODUITS
Bols (pilules administrées par voie orale) contenant du calcium et de la vitamine D et administrés 
aux vaches après le vêlage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no: 86/
088,493 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=1659666&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,884  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

"NATURA SIBERICA" Ltd., komnata 18a, dom 
101, ul. Yuzhnobutovskaya, Moscow, 117042, 
RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Little Siberica

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659884&extension=00
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PRODUITS
Ambre [parfum]; baumes à usage autre que médical, nommément baumes à lèvres; brillants à 
lèvres; pétrolatum à usage cosmétique; adhésifs à usage cosmétique; eau parfumée; eau de 
toilette; cire à épiler; cire à moustache; gels de massage à usage autre que médical; maquillage; 
déodorants pour le corps pour les humains ou les animaux; parfums; graisses à usage cosmétique;
parfumerie; crayons à sourcils; crayons de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs 
pour fixer les cheveux artificiels; teintures pour la barbe; teintures cosmétiques; crèmes pour le cuir
; cires pour le cuir; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; fixatif; vernis à ongles; 
lotions après-rasage; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; huiles 
pour parfums et fragrances; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles pour 
utilisation comme parfums pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles de bois de cèdre; 
huiles essentielles de citron; huiles de nettoyage, nommément huiles de bain à usage cosmétique, 
huiles pour le démoulage; essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; 
essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait 
démaquillant de toilette; musc [parfumerie]; savons, nommément savons pour le corps, savons en 
crème, savons cosmétiques, savons parfumés désinfectants, savons liquides, savons à usage 
personnel; savon désinfectant; savon déodorant; savon à raser; pains de savon de toilette; savon 
médicamenteux; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; savon à l'amande; 
menthe pour la parfumerie; trousses de cosmétiques; autocollants pour les ongles; faux ongles; 
eau de Cologne; bases pour parfums floraux; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; pierre 
ponce; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; rouges à lèvres; pommades à usage 
cosmétique; produits de rasage; produits cosmétiques pour le bain; articles de toilette, nommément
articles de toilette non médicamenteux, nommément, gel douche, savon pour le corps, savon 
liquide pour le corps, savon à raser, crème pour la douche, pinces à épiler, brosses à cheveux, 
pinceaux et brosses de maquillage, eau de Cologne; produits capillaires à onduler; douches 
vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle [articles de toilette]; décolorants pour le cuir; 
rince-bouches à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits pour 
enlever la laque à ongles; produits démaquillants; produits de soins des ongles; produits à base 
d'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; poudre de maquillage; faux cils; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotion; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; produits de 
fumigation, à savoir parfums, nommément encens fumigatoire; produits de protection pour le cuir [
produits de polissage]; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de 
maquillage; produits solaires [cosmétiques]; colorants capillaires; neutralisants à permanente; 
produits cosmétiques pour les cils; dépilatoires; produits dépilatoires; produits cosmétiques de 
soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; mascara; produits de blanchiment [
décolorants] à usage cosmétique; antisudorifiques [articles de toilette]; poudre de talc pour la 
toilette; huiles essentielles, à savoir terpènes; shampooings; shampooings pour animaux de 
compagnie; shampooings secs; extraits de fleurs, à savoir parfums; essences éthérées; essence 
de badiane; essence de menthe [huile essentielle].

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 13 janvier 2014 sous le No. 503653 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,083  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wine Ring, Inc., 202 Walton Street, Suite 401, 
Syracuse, New York, 13202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINE RING
PRODUITS
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la sélection de vins, la recommandation 
de vins et l'éducation en matière de vins.

SERVICES
Offre d'un système Web et de portails en ligne dans le domaine du commerce 
consommateur-entreprise permettant aux consommateurs de saisir, de gérer et de modifier leurs 
préférences relativement aux vins pour utilisation par les commerçants afin de créer et de gérer les
offres de vins à des fins de livraison aux consommateurs; diffusion d'information sur les 
caractéristiques de vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juillet 2013, demande no: 86/
015,444 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4717214 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=1660083&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,004  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLDGON INC., 4980 av. Glencairn, Montreal, 
QUEBEC H3W 2B2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

SALIV IQ
PRODUITS
Trousses de test diagnostic pour le dépistage des maladies infectieuses et systémiques, de la 
toxicomanie et des anomalies génétiques. Matériel d'analyse génomique et d'immunoessai, à 
savoir dispositifs de prélèvement de sang, de salive, d'urine, de selles et de sécrétions vaginales.

SERVICES
Services de tests diagnostiques pour le dépistage des maladies infectieuses et systémiques, de la 
toxicomanie et des anomalies génétiques. Analyse génomique et immunoessais. Services de tests 
diagnostiques vétérinaires pour le dépistage des maladies infectieuses et systémiques et des 
anomalies génétiques. Distribution de dispositifs de collecte de salive. Distribution de matériel 
d'analyse génomique pour l'analyse de l'expression génétique et le génotypage ainsi que 
distribution de matériel d'immunoessai.

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=1661004&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,073  Date de production 2014-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, Washington 98101, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HABITANT
SERVICES
Services de bar offrant des boissons et des hors-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2013, demande no: 86/
018,825 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=1661073&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,242  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Plus LP, 1400, 840 - 7th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3G2

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

WINROC-SPI
SERVICES
(1) Distribution et vente de matériaux et de produits de construction du requérant et de tiers.

(2) Exploitation de magasins de vente en gros et au détail de matériaux et de produits de 
construction.

(3) Fabrication de matériaux et de produits de construction, nommément de ce qui suit : nattes 
pour sous-sol, isolants pour tuyaux et réservoirs, isolants en laine minérale, isolants en fibre de 
verre, isolants en verre cellulaire, isolants en polyisocyanurate, isolants en polystyrène extrudé et 
gaines coupées et roulées pour tuyaux en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661242&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,243  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Plus LP, 1400, 840 - 7th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 3G2

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINROC SPI N R

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées WIN sont rouges. Les lettres stylisées ROC sont noires. Les lettres stylisées SPI figurant 
dans le carré sont blanches, et l'intérieur du carré est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661243&extension=00
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SERVICES
(1) Distribution et vente de matériaux et de produits de construction du requérant et de tiers.

(2) Exploitation de magasins de vente en gros et au détail de matériaux et de produits de 
construction.

(3) Fabrication de matériaux et de produits de construction, nommément de ce qui suit : nattes 
pour sous-sol, isolants pour tuyaux et réservoirs, isolants en laine minérale, isolants en fibre de 
verre, isolants en verre cellulaire, isolants en polyisocyanurate, isolants en polystyrène extrudé et 
gaines coupées et roulées pour tuyaux en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,661,590  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amalie AOC, Ltd., 1601 McCloskey Boulevard, 
Tampa, Florida 33605, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMALIE
PRODUITS
Liquide hydraulique, liquide de frein, fluide de servodirection, antigel et liquide de refroidissement; 
huiles lubrifiantes, nommément huiles à moteur et huiles à engrenages, graisses lubrifiantes, 
nommément graisses pour véhicules automobiles et graisses industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3,586,468 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661590&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,601  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylomen Participations, S.à r.l., 12, rue 
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE BLASTER
PRODUITS
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris 
consoles de jeu spécialisées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de 
loterie vidéo; pièces électroniques pour appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de 
paris, nommément commandes, afficheurs, panneaux de boutons, survolteurs, câblage électrique, 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; logiciel de jeu qui produit ou affiche des 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeu, nommément appareils de jeu,
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux 
à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

(2) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris 
consoles de jeu spécialisées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et terminaux de 
loterie vidéo; composants d'appareils de jeu qui génèrent ou affichent des résultats de paris, 
nommément panneaux électriques, interfaces d'affichage électronique,panneaux électriques à 
boutons, survolteurs, nommément amplificateurs de puissance, fils électriques, ainsi que matériel 
informatique et logiciels d'exploitation connexes; logiciel de jeu qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeu, nommément appareils de jeu, 
machines à sous, appareils de bingo, avec ou sans sortie vidéo; appareils de jeu, nommément 
appareils qui acceptent les mises; équipement de jeu de bingo; jeux de machine à sous à rouleaux 
à jouer sur de l'équipement; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes; appareils de jeux 
vidéo autonomes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/
024,627 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 04 août 2015
sous le No. 4,786,409 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=1661601&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,083  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobilithink Solutions Inc., 47 Len Lunney 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILITHINK
SERVICES
Services de conception et de développement de logiciels personnalisés; services de 
développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662083&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,088  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobilithink Solutions Inc., 47 Len Lunney 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

SERVICES
Services de conception et de développement de logiciels personnalisés; services de 
développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662088&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,201  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTS International (Europe) B.V., 
Leeuwenveldseweg 16 m, 1382 LX Weesp, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

UGRN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662201&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'agence de publicité et services de consultation en gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives nommément compensation (financière), 
traitement de factures; obtention d'une certification ISO pour des tiers et offre de services pour 
aider des tiers à conserver leur certification ISO; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la délocalisation et de la réinstallation; gestion de personnel et recrutement de 
personnel; placement d'employés; placement de personnel temporaire; services de délocalisation 
et de réinstallation, services d'hommes à tout faire pour la délocalisation et de la réinstallation; 
consultation concernant la recherche de logements et de locaux commerciaux appropriés.

(2) Transport, emballage, entreposage et livraison d'articles ménagers, de matériel de bureau, 
d'objets d'art, d'animaux de compagnie, de véhicules, de produits non périssables, de produits 
inflammables, d'aliments et de boissons; location d'aires d'entreposage; entreposage de 
marchandises; entreposage de dossiers documentaires; services de consultation dans le domaine 
de l'entreposage d'articles ménagers, de matériel de bureau, d'objets d'art, d'animaux de 
compagnie, de véhicules, de produits non périssables, de produits inflammables, d'aliments et de 
boissons; services de manutention et de déchargement de marchandises ainsi que livraison de 
marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne; offre de transport de passagers et de 
marchandises par voie terrestre, maritime et aérienne; services de transport nommément 
dédouanement, obtention de visas et règlement de procédures d'immigration, prise de dispositions 
avec le capitaine de port; services de déménagement; services de déménagement et de livraison 
dans le domaine de l'équipement informatique; consultation ayant trait aux services de 
déménagement.

(3) Conseils techniques concernant l'entreposage, l'emballage et le scellement de produits, la 
fermeture sécuritaire d'un bien, de son verrouillage et de sa cession; services de consultation 
technique dans les domaines de la délocalisation d'entreprises et de la réinstallation de personnel, 
nommément offre de services d'hébergement pour des employés et du personnel réinstallés, 
diffusion d'information dans les domaines des écoles et de l'éducation, diffusion d'information dans 
les domaines de la couverture et de l'assistance médicale ainsi qu'offre d'information et de services
dans le domaine de l'aide pour obtenir des permis de résidence; conception de systèmes 
d'entreposage; conception d'équipement pour le transport de marchandises; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de documents de transport par des
réseaux informatiques; services de consultation et d'information en matière de TI, nommément 
services de consultation et d'information concernant les systèmes de gestion de TI, les portails de 
comptes et les portails de cessionnaires; planification et consultation en construction; consultation 
technique ayant trait au stockage, à l'emballage et au scellement de produits, à la fermeture 
sécuritaire d'un bien, à son verrouillage et à sa cession; offre de conseils en construction; offre de 
services de concierge, d'homme à tout faire et de préposé aux chambres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 11 septembre 2013, demande no: 
1274980 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,662,309  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Windows, LLC, 200 Enterprise Dr. 
Temperance, MICHIGAN, 48182, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN YOUR VIEW
PRODUITS
Portes autres qu'en métal, nommément portes coulissantes autres qu'en métal, portes d'entrée 
autres qu'en métal; fenêtres autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2013, demande no: 86/
026,003 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 août 2014 
sous le No. 4,587,333 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=1662309&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,839  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daqri, LLC, 1201 West 5th Street, Suite T800, 
Los Angeles, CA 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS 4D
PRODUITS
Logiciel pour rendre des jouets numériques et interactifs, à savoir une application informatique pour
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément un logiciel
qui affiche des images numériques tridimensionnelles associées à des pièces de jeu réelles sur 
des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche; jeux 
numériques et interactifs, à savoir programmes informatiques téléchargeables avec des blocs 
jouets interactifs et des blocs éducatifs à manipuler, vendus comme un tout dans le domaine des 
jeux informatiques; blocs jouets et blocs éducatifs à manipuler pour jeux informatiques et de 
plateau éducatifs et interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662839&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,600  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvel Characters, Inc., 500 South Buena Vista
Street, Burbank, California 91521, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANT-MAN
PRODUITS
(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; huiles essentielles à usage personnel; 
traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour 
le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; 
shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons 
pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons 
liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; 
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663600&extension=00
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(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés, contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement
avec des personnages réels, du divertissement animé, des films et des émissions de télévision; 
haut-parleurs; casques de vélo, casques de sport; masques de protection à usage autre que 
médical; gilets de sauvetage; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de 
CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur
); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micro-casques, casques
d'écoute, adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; 
puces contenant des enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de 
disques compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux informatiques; cartouches 
et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément jeux 
informatiques et didacticiels pour enfants; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
d'Internet; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et 
optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau; 
casques d'écoute; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant du matériel 
informatique et des logiciels; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; films; enregistrements musicaux; lecteurs et enregistreurs
de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et informatiques; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de natation; masques de natation; tubas; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; enregistrements 
vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour le travail à l'ordinateur.

(3) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux (pour les vêtements); cravates-western avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; horloges avec radio; boucles d'oreilles; bijoux; 
écrins à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de 
revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses pour 
cravates-western; montres chronomètres; pinces à cravates; fixe-cravates; épingles à cravate; 
horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; 
montres; alliances; montres-bracelets.
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(4) Carnets d'adresses; albums photos; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures à anneaux; serre-livres; signets; livres; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes, nommément cartes à échanger pour la 
Saint-Valentin; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres 
d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; albums de cartes à 
collectionner; livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; 
gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes 
et terrestres; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; 
bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier
; napperons en papier; nappes en papier; nappes en plastique; sacs surprises en plastique; 
patrons de costume et motifs de broderie; porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; photos; photographies; photos artistiques; 
livres d'images; plastique pour l'emballage, nommément sacs de plastique; portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
scrapbooks; pages et fournitures pour scrapbooking; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture.

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

(6) Insignes; bustes en résine et bustes faits principalement de résine comprenant du carbonate de
calcium en poudre; figurines et statuettes en plâtre; figurines et statuettes en plastique; figurines et 
statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier 
de bureau, mobilier de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
meubles gonflables; mobilier, nommément matelas; miroirs à main; décorations autres que de Noël
en plâtre, en plastique, en cire et en bois; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; 
décorations de fête en plastique; cadres; coussins; banderoles en plastique; boîtes en plastique; 
décorations à gâteau en plastique; drapeaux en plastique; chaînes porte-clés en plastique; sacs de
couchage; statues en résine et statues faites principalement de résine comprenant du carbonate 
de calcium en poudre. .
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(7) Gants pour barbecue; articles pour boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge 
de table; boîtes pliantes à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; 
tasses; tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, faïence, verre et
porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes pour 
boissons; moules à sucettes glacées; manchons isothermes pour contenants à boisson; 
boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; 
tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; assiettes souvenirs; gourdes (
vendues vides); statuettes et figurines (en céramique, porcelaine de Chine, porcelaine et faïence); 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; 
plateaux, nommément moules à glaçons, plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, 
corbeilles à documents, pose-crayons et plumiers ainsi que plateaux de service; sous-plats; 
bouteilles isothermes; corbeilles à papier.

(8) Couvertures en tricot; gants pour barbecue; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; jetés en molleton; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de lit,
linge de cuisine et linge de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures pour bébés; couvertures en soie; linge de table; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; 
débarbouillettes; couvertures de laine.

(9) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 
d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, 
casquettes avec visières, tuques, toques, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux à larges bords, 
casquettes de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans
; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes
; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets.
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(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jouets d'action à piles ou à batterie
; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de 
fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage;
jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; blocs de construction; boules de quilles; 
nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël;
décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de 
poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de 
balle de golf; appareils de jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
piscines gonflables [articles de jeu]; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; 
billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; cartes à jouer; ensembles de jeu pour activités de simulation de batailles et 
d'aventures; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à 
roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de 
soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; planches de surf; ailerons de planche de surf;
planches de natation à usage récréatif; palmes de plongée; tables de tennis de table; jeux de cible;
oursons en peluche; balles de tennis; jeux de construction; masques jouets; armes jouets; montres 
jouets; jeux de rôle; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; voitures jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter.

(11) Bagels; bases pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; friandises; grignotines à
base de céréales; gomme; gâteaux; préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteau; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base
de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisée et sucrée; 
friandises glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; 
yogourt glacé; miel; crème glacée; barres de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; lait glacé
; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à 
crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; 
crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces; sorbet; épices; thé; tortillas; gaufres.

(12) Eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonades; punchs; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus 
de légumes.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément production, distribution et location de films; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio; production et location d'enregistrements audio et 
vidéo; services de divertissement, nommément production multimédia d'émissions de 
divertissement humoristiques, dramatiques et musicales et d'émissions interactives pour 
distribution à la télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, sur 
disques informatiques et sur supports numériques; services de divertissement, nommément 
production multimédia d'émissions continues de divertissement humoristique, dramatique et 
musical, de nouvelles et d'actualités, toutes offertes par des réseaux de communication et 
informatiques; services de divertissement, à savoir offre d'émissions continues de dessins animés, 
d'action et d'aventure transmises par des appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des appareils personnels
mobiles; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la télévision, nommément 
création et production d'images de synthèse pour des films, des films d'animation, des vidéos, des 
vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de production d'animation; offre de 
services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la vidéo et la télévision; services de 
divertissement, nommément série continue d'émissions de télévision de dessins animés, d'action 
et d'aventure; services de divertissement, nommément diffusion de films, de films d'animation et de
cassettes vidéo à la télévision; services de salles de cinéma, nommément présentation de films et 
de cassettes vidéo dans des salles de cinéma; services de divertissement, nommément prestations
théâtrales devant public de personnages costumés; services de divertissement, nommément offre 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne 
présentant des personnages imaginaires dans des récits d'action et d'aventure; offre de logiciels de
jeux informatiques interactifs non téléchargeables en ligne par un réseau électronique accessibles 
sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne; offre de sites 
Web dans le domaine du divertissement contenant de l'information de divertissement ayant trait 
aux livres de bandes dessinées, aux films, aux émissions de télévision d'animation et aux jeux 
vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux 
livres de bandes dessinées, aux films, aux émissions de télévision d'animation et aux jeux vidéo 
sur un réseau électronique; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes 
éducatifs dans le domaine des livres de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,663  Date de production 2014-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lodestar Anstalt, Lova-Center, PO Box 1150, 
FL-9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT KARMA
PRODUITS
(1) Bière; produits brassés, nommément ale, lager, bière de malt, pilsen, porter, racinette; boissons
non alcoolisées, nommément jus gazéifiés, eaux minérales gazéifiées, boissons gazeuses non 
alcoolisées, jus de fruit concentrés, cordiaux, boissons énergisantes, boissons à base de fruits, 
boissons aux fruits, jus de fruits, concentrés de jus de fruits, soda au gingembre, bière au 
gingembre, boissons isotoniques, boissons fouettées, boissons aux légumes, jus de légumes; 
préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons en concentré et en 
poudre, essences pour faire des boissons gazeuses, essences pour la préparation d'eaux 
minérales; cocktails à base de bière; bière de malt; boissons à base de malt; sirop de malt pour 
boissons.

(2) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes, lunettes de lecture, lunettes de soleil, 
lunettes à verres antireflets, lunettes antireflets, lunettes de lecture antireflets, visières antireflets 
pour la protection des yeux, jumelles; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, boîtiers pour montres, bracelets de montre, sangles de 
montre; montres; vêtements, nommément bandanas, sorties de bain, ceintures, vêtements de 
plage, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, jerseys, vestes, 
sous-vêtements, vêtements de bain, foulards; articles chaussants, nommément chaussettes, 
chaussures (y compris chaussures de sport) et bottes; couvre-chefs, nommément visières, 
casquettes de baseball (y compris casquettes), bandeaux; boissons alcoolisées, nommément rhum
, whiskey, vodka, gin, téquila, amers alcoolisés, brandy, bourbon, cognac, cidre, apéritifs amers 
alcoolisés, apéritifs à base de liqueur alcoolisée distillée, liqueurs et cocktails alcoolisés préparés.

REVENDICATIONS
Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
LIECHTENSTEIN le 04 juin 2003 sous le No. 12834 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=1663663&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,157  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kit and Ace Designs Inc., Suite 600, 21 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

QEMIR
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, bandanas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664157&extension=00
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  N  de demandeo 1,664,922  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barbara Maher, Box 1716, Chase, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes

PRODUITS
Livres, cahiers, bulletins d'information et manuels de formation, brochures, tee-shirts et grandes 
tasses à café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664922&extension=00
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SERVICES
Mentorat personnalisé dans les domaines de la promotion de carrière, de l'épanouissement 
personnel par la méditation, l'exercice et les habitudes alimentaires saines; services éducatifs, 
nommément distribution et publication de bulletins d'information, de dépliants, de brochures, de 
feuillets d'instructions, de livrets et de cahiers téléchargeables dans le domaine de la promotion de 
carrière pour les femmes; maintenance d'un site Web permettant l'accès à des cahiers 
téléchargeables et à des livres inspirants dans le domaine de la promotion de carrière pour les 
femmes; offre d'entrevues sur le Web avec des professionnels et des conférenciers motivateurs 
dans le domaine de la promotion de carrière pour les femmes; vente au détail et vente en gros de 
vêtements et de guides pédagogiques, nommément de guides d'utilisation; exploitation d'un site 
Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et de vidéos comme des films, de la 
musique, des émissions de télévision et des nouvelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,665,056  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbuds Cooperative, a corporation, 5265 
University Way NE, Seattle, Washington 98105,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARBUDS
PRODUITS
(1) Bocaux de verre.

(2) Chapeaux; tee-shirts.

SERVICES
Services de bar-salon à houka.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2014, demande no: 
86183188 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2015 sous le No. 4,766,937 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665056&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,173  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shawn Paul Gibeau, #102 4100 24th ave, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 1M2

MARQUE DE COMMERCE

OkaNoggin
PRODUITS
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665173&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,317  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILIP MORRIS 25 CIGARETTES KS PM

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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 contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665317&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc, le bleu et l'argent comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
mots PHILIP MORRIS sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire bleu. Les lettres PM et le 
dessin d'écusson sont argent sur un arrière-plan bleu. La bande verticale entre PHILIP MORRIS et 
les lettres PM et le dessin d'écusson est bleue. La bande horizontale du bas, faisant toute la 
longueur du dessin de la marque, est argent. L'élément « 25 Cigarettes. KS » est bleu.

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,665,318  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, 
Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILIP MORRIS 25 CIGARETTES KS PM

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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 contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665318&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le blanc, le rouge et l'argent comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
mots PHILIP MORRIS sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire rouge. Les lettres PM et le 
dessin d'écusson sont argent sur un arrière-plan rouge. La bande verticale entre PHILIP MORRIS 
et les lettres PM et le dessin d'écusson est rouge. La bande horizontale du bas, faisant toute la 
longueur du dessin de la marque, est argent. L'élément « 25 Cigarettes. KS » est rouge.

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,665,638  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGSTASH
PRODUITS
Logiciel pour l'établissement, la gestion, la recherche et la consultation de rapports d'activité 
d'ordinateur.

SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'établissement, la gestion, la recherche et la 
consultation de rapports d'activité d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2009 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2013, demande no: 86/
057,161 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 
2013, demande no: 86/077,202 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=1665638&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,881  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Windows, LLC, 200 Enterprise Drive, 
Temperance, Michigan 48182, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VANGUARD
PRODUITS
Portes autres qu'en métal, nommément portes coulissantes autres qu'en métal, portes d'entrée 
autres qu'en métal; fenêtres autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,145,523 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,665,962  Date de production 2014-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demaryo Electric Limited, 9/F SPA Centre, 55 
Lockhart Road, Wanchai, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AULUXA A

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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=1665962&extension=00
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PRODUITS
Programmes logiciels utilisés pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes de 
sécurité résidentiels, d'avertisseurs d'incendie résidentiels, de systèmes de surveillance 
résidentiels, de commandes d'éclairage résidentielles et de systèmes domotiques pour les serrures
de porte, l'éclairage, les systèmes CVCA, les systèmes de sécurité et les téléviseurs; lecteurs de 
DVD; fiches électriques, prises, interrupteurs, tableaux de contrôle et tableaux de commande pour 
la domotique et l'éclairage; systèmes de gicleurs pour la protection incendie; alarmes antivol 
électriques.

SERVICES
Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; programmation informatique; conception de
logiciels; conception de décoration intérieure; conception de solutions de domotique, nommément 
de programmes informatiques utilisés pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes 
de sécurité résidentiels, d'avertisseurs d'incendie résidentiels, de systèmes de surveillance 
résidentiels, de commandes d'éclairage résidentielles, de serrures de porte résidentielles, de 
systèmes CVCA, de systèmes de sécurité résidentiels, de téléviseurs, de lecteurs de DVD, de 
fiches électriques, de prises électriques, d'interrupteurs électriques, de tableaux de commande 
pour la domotique et l'éclairage et de systèmes de gicleurs pour la protection incendie; conception 
de réseaux avec et sans fil pour la transmission de données; conception et développement de 
logiciels pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes domotiques; maintenance de 
logiciels; renseignements météorologiques; surveillance à distance de systèmes informatiques; 
mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,357  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATION VOUS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes

PRODUITS
(1) Dentifrices; dentifrice; produit blanchissant pour les dents à usage cosmétique; produits de 
blanchiment et nécessaires à blanchir les dents à usage cosmétique, (2) préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément lingettes humides imprégnées de lotion 
pharmaceutique ainsi que papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de lotions et de crèmes 
pharmaceutiques; produits hygiéniques pour l'hygiène personnelle autres que des articles de 
toilette; pâte dentaire prophylactique; aliments et substances alimentaires diététiques, nommément
craquelins à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; emplâtres, matériel pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, nommément résine synthétique d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; préparations de vitamines et de
compléments minéraux; lingettes antiseptiques ou médicamenteuses imprégnées, lingettes 
imprégnées d'une lotion pharmaceutique, lingettes désinfectantes, lingettes à usage médical; 
compresses d'allaitement; garnitures intérieures pour coquilles d'allaitement; couches jetables pour
nourrissons et bébés en papier ou en cellulose; coquilles d'allaitement; lingettes humides 
stérilisées; couches pour bébés; papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de lotions et de crèmes 
pharmaceutiques; poudre de lait pour bébés, (3) appareils électriques à usage domestique, 
nommément mélangeurs électriques, ouvre-boîtes, robots culinaires, pressoirs à fruits, moulins et 
mélangeurs; couteaux électriques; appareils de cuisine pour aliments, nommément marmites à 
vapeur; dépoussiéreurs électriques, nommément aspirateurs, boyaux d'aspirateur, sacs 
d'aspirateur et pièces d'aspirateur; machines à repasser et presses à repasser; pièces d'aspirateur,
nommément filtres à air d'aspirateur, (4) outils à main, nommément rasoirs, poinçons pour faire des
trous dans les tétines, pinces pour retirer des tétines d'un stérilisateur; rasoirs; tondeuses à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666357&extension=00
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cheveux et tondeuses à poils électriques ou non; ciseaux pour tondre les poils ou les cheveux; 
coupe-ongles; appareils d'épilation électriques pouvant également servir à tailler les poils du nez; 
pinces à épiler électriques ou non; limes à ongles électriques ou non; nécessaires de manucure et 
de pédicure électriques ou non; poinçons pour faire des trous dans les tétines (outils à main); 
pinces pour retirer des tétines et d'autres objets d'un stérilisateur; fers électriques et fers à vapeur; 
appareils de coiffure électriques, (5) appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
appareils de commande électrique, nommément commandes électriques de systèmes d'éclairage 
pour utilisation avec des programmes logiciels servant à faire fonctionner et à commander des 
systèmes d'éclairage, boîtes de branchement électrique, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, fiches 
et prises électriques, circuits électriques; appareils de télévision, nommément téléviseurs, antennes
pour téléviseurs, émetteurs de télévision, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, récepteurs de 
télévision, télécommandes pour téléviseurs, écrans géants ACL; appareils de commande et 
programmes logiciels pour systèmes d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), nommément 
composants d'éclairage à semiconducteurs et d'éclairage électronique, notamment modules à DEL
entièrement ou partiellement composés de DEL, de DELO, de diodes électroluminescentes 
polymères, de diodes laser, de diodes Zener, de modules à DEL, nommément de cartes de circuits
imprimés à DEL comprenant des DEL intégrées, des DELO, des diodes électroluminescentes 
polymères, tous intégrés; appareils de commande optiques, nommément capteurs optiques, 
lentilles, appareils de commande optiques, nommément panneaux de commande d'éclairage, 
appareils de régulation thermique, nommément thermostats, convertisseurs thermoélectriques, 
appareils de régulation thermique, à savoir régulateurs de température pour systèmes CVCA; 
appareils, dispositifs, instruments et articles pour l'enregistrement, la reproduction, la transmission 
et l'amplification de sons, d'images, de données et d'autres signaux, nommément téléviseurs et 
radios, ordinateurs et ordinateurs multimédias, lecteurs de supports numériques, lecteurs MP3 et 
accessoires connexes, imprimantes et caméras Web, lecteurs et enregistreurs de CD-ROM, de 
DVD et de disques magnéto-optiques, enregistreurs et lecteurs de CD-ROM, de DVD et de disques
magnéto-optiques, appareils de transmission et de réception de télécopies, modems télécopieurs 
et télécopieurs, enregistreurs vidéo, appareils de communication par fil, nommément téléphones, 
fils et câbles électriques et appareils de radiocommunication aéronautiques, antennes, boîtiers 
décodeurs, cartes porte-monnaie magnétiques codées et lecteurs connexes, télécommandes pour 
systèmes d'éclairage, chaînes stéréo, lecteurs de DVD, appareils de jeux informatiques, appareils 
d'enregistrement du son, lecteurs de disques vidéo, haut-parleurs, pavillons acoustiques, enceintes
acoustiques, microphones, disques compacts, disques phonographiques et cassettes 
préenregistrées d'information éducative, de musique, cassettes vierges, nommément cassettes 
audio vierges, cassettes vidéo vierges, téléphones, nommément téléphones mobiles, répondeurs 
téléphoniques, appareils de dictée; supports de données magnétiques, nommément disques et 
cassettes audio vierges, disques d'enregistrement, nommément supports de sons, à savoir disques
, nommément disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques vierges,
disques audio vierges; supports de stockage numériques vierges, nommément disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques compacts interactifs 
vierges et CD-ROM vierges; matériel de traitement de données, nommément mini-ordinateurs, 
ANP (assistants numériques personnels) dotés de fonctions de jeux et de fonctions GPS (système 
mondial de localisation), ordinateurs; logiciels pour systèmes d'éclairage, à savoir pour le 
fonctionnement et la commande de systèmes d'éclairage, logiciels à usage médical, nommément 
logiciels pour l'enregistrement, la vérification, la distribution, l'analyse et la communication d'images
et d'information médicales, logiciels pour améliorer les diagnostics et les traitements médicaux, 
nommément les diagnostics médicaux fondés sur des images obtenues au moyen d'équipement 
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d'imagerie diagnostique, sans égard aux modalités ou à l'anatomie, logiciels de gestion d'images et
d'information, nommément logiciels utilisés dans le domaine du système d'archivage et de 
transmission d'images, programmes logiciels de gestion de bases de données de dossiers 
médicaux, logiciels de chirurgie guidée par l'image et de chirurgie cardiaque, logiciels pour la 
visualisation et le traitement intégrés d'images et de données ayant trait aux patients à tout endroit 
du lieu de travail, ainsi que pour l'amélioration du flux de travaux dans les domaines de la 
radiographie et de la radiologie, logiciels permettant à l'utilisateur d'extraire, d'afficher et de 
parcourir des images médicales et des renseignements médicaux, logiciels et interfaces de 
recherche, de navigation, de stockage, d'organisation, de reproduction et de consultation de 
données et de fichiers de données ainsi que de gestion de bases de données, logiciels, logiciels 
intégrés et puces d'ordinateur, tous pour le codage et le décodage de données ou d'information et 
pour la protection contre la copie ou l'intégration, la vérification et la détection des filigranes 
numériques dans des fichiers audio, des fichiers vidéo et des fichiers de données, logiciels pour 
l'analyse, la mesure, la commande et la visualisation de procédés industriels, ordinateurs et 
logiciels pour l'analyse, la mesure, la commande et la visualisation d'applications médicales et de 
résultats de tests médicaux; souris d'ordinateur, appareils de saisie de données, nommément 
boules de commande, pavés tactiles et manches à balai; télécommandes et contrôleurs de 
périphérique pour ordinateurs personnels et centres multimédias, dispositifs de pointage et 
pointeurs électroniques, infrarouges et laser, capteurs laser; puces d'ordinateur et circuits intégrés; 
logiciels d'exploitation pour appareils de traitement de données, ordinateurs, souris d'ordinateur, 
appareils de saisie de données, nommément boules de commande, pavés tactiles et manches à 
balai, télécommandes et contrôleurs de périphérique pour ordinateurs personnels, dispositifs de 
pointage électroniques et lumineux, nommément pointeurs infrarouges et laser, capteurs laser 
électroniques, détecteurs de mouvement et puces d'ordinateur; systèmes de communication et de 
sécurité, nommément caméras, moniteurs, alarmes antivol, équipement de signalisation, 
nommément transmetteurs de signal d'urgence, cloches d'avertissement; pèse-bébés; appareils de
surveillance utilisant le système de télécommunications numériques améliorées sans fil (DECT), 
nommément interphones de surveillance pour bébés, moniteurs d'ordinateur, unité centrale de 
traitement pour interphones de surveillance pour bébés, thermomètres pour la fièvre et 
thermomètres électroniques pour la fièvre, nommément thermomètres en forme de suce pour 
bébés; vêtements de protection contre les rayonnements; publications électroniques dans les 
domaines de la beauté, de la santé et du bien-être des bébés, des nourrissons, des enfants et des 
femmes, toutes offertes en ligne à partir de bases de données, sur Internet, au moyen de disques 
compacts interactifs et de CD-ROM; microsillons, cassettes audio et vidéo vierges et 
préenregistrées, disques audio, disques compacts et disques numériques universels vierges et 
préenregistrés et cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrées, cartouches vierges et 
préenregistrées, cartes à puce vierges et cartes à puce magnétiques codées, contenant tous ou 
servant à enregistrer des sons, de la vidéo, des données, des images, des jeux, du texte, des 
programmes et de l'information dans les domaines des bébés, des jeunes enfants, des femmes 
enceintes, des mères qui allaitent et des jeunes mères; programmes logiciels et applications 
logicielles pour téléphones mobiles et autres appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche, applications mobiles pour la fabrication et le commerce de produits électriques, 
électroniques, mécaniques ou chimiques et le développement et l'utilisation d'expertises, 
techniques ou autres; programmes informatiques donnant accès à des bases de données en ligne 
et permettant de les consulter, logiciels et micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et programmes logiciels de 
développement d'application pour ordinateurs personnels et de poche; montures de lunettes, 
lunettes, lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs; appareils de surveillance électriques, 
nommément interphones de surveillance pour bébés; appareils de surveillance audio; moniteurs 
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vidéo numériques; chargeurs de batterie électrique; chargeurs de batterie pour interphones de 
surveillance pour bébés; piles et batteries et piles et batteries rechargeables; blocs-piles 
rechargeables; unités centrales de traitement pour interphones de surveillance pour bébés; 
connexions électriques pour interphones de surveillance pour bébés; rallonges électriques; 
supports de recharge électroniques pour l'appareil principal des systèmes de surveillance pour 
bébés; pièces d'interphones de surveillance pour bébés; thermomètres de bain et pour la maison; 
cadres pour photos numériques; appareils de mesure de la tension nerveuse, à savoir 
serre-poignet et logiciel connexe pour la surveillance de la fréquence cardiaque, (6) instruments et 
appareils chirurgicaux et médicaux, nommément dispositifs médicaux de balayage, 
tomodensitomètres, appareils d'imagerie à rayons gamma, appareils de surveillance de la 
respiration et de mesure du débit, nommément appareils de traitement des troubles du sommeil et 
d'inhalothérapie, dispositifs et accessoires de raccordement au patient, nommément couvre-chefs 
en tissu spécialement conçus pour les dispositifs de retenue des masques de ventilation médicaux,
les masques à oxygène à usage médical et les électrodes à usage médical, dispositifs de 
production et d'administration d'oxygène à usage médical, nommément inhalateurs d'oxygène, 
chambres d'oxygénothérapie hyperbare, inhalateurs d'oxygène vendus vides, dispositifs 
diagnostiques de surveillance et capteurs pour le sommeil, dispositifs de ventilation effractifs et non
effractifs, appareils de gestion de l'information ayant trait aux patients, nommément moniteurs de la
fonction cardiaque, appareils et instruments médicaux pour l'oxymétrie, l'analyse des gaz, la 
surveillance des signes vitaux, des composants sanguins et de l'activité respiratoire, moniteurs 
portatifs pour patients, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, tensiomètres artériels, 
moniteurs de pouls foetal, appareils de surveillance de gaz et de la respiration, dispositifs de 
diagnostic, de traitement et de soutien de la croissance et du développement pour nourrissons, 
nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique, supports orthopédiques, appareils de
thérapie magnétique, dispositifs d'administration de médicaments ayant trait à la respiration et 
produits ayant trait à l'asthme et aux allergies, nommément inhalateurs à usage médical, 
inhalateurs anesthésiants, appareils médicaux pour le diagnostic et le traitement des troubles 
respiratoires, appareils d'IRM, dispositifs de balayage, à savoir pour la radiologie, à ultrasons et de 
fluoroscopie, défibrillateurs, moniteurs pour patients, nommément moniteurs de la fonction 
cardiaque, tensiomètres artériels, moniteurs pour patients, à savoir pour les soins intensifs et 
l'anesthésie, électrocardiographes, lampes à usage médical, curatif, chirurgical, dentaire et 
vétérinaire, nommément appareils de luminothérapie, lampes d'examen médical, couvertures 
chauffantes, appareils, dispositifs et instruments à rayonnement ultraviolet et infrarouge, à usage 
médical, nommément lampes à ultraviolets à usage médical, émetteurs de rayonnement ultraviolet 
à usage thérapeutique, émetteurs de rayonnement infrarouge à usage thérapeutique, appareils, 
installations et instruments de radiographie ainsi que tubes à rayons X à usage médical, 
nommément appareils de radiodiagnostic, tomodensitomètres à rayons X, prothèses auditives 
médicales, pièces pour les articles susmentionnés, biberons, tétines, suces et anneaux de dentition
, cuillères pour l'administration de médicaments, incubateurs pour bébés, tire-lait, appareils 
électriques de soins infirmiers pour l'allaitement, nommément protecteurs de poitrine et 
protège-mamelons, thermomètres à usage médical, stérilisateurs à usage médical, pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés; vêtements spécialement conçus pour les 
salles d'opération; lampes à usage médical, curatif, chirurgical, dentaire et vétérinaire; membres, 
yeux et dents artificiels; couvertures chauffantes; appareils, dispositifs et instruments à 
rayonnement ultraviolet et infrarouge à usage médical, nommément lampes à rayonnement 
ultraviolet à usage médical, émetteurs de rayonnement ultraviolet à usage thérapeutique; appareils
, installations et instruments de radiographie ainsi que tubes à rayons X à usage médical, 
nommément tubes à rayons X à usage médical, instruments médicaux pour examens généraux, 
appareils, installations et instruments de radiographie ainsi que tubes à rayons X à usage médical, 
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nommément appareils de radiodiagnostic, tomodensitomètres à rayons X, prothèses auditives 
médicales, pièces pour les articles susmentionnés, biberons, tétines, suces et anneaux de dentition
, cuillères pour l'administration de médicaments, incubateurs pour bébés, tire-lait, appareils 
électriques de soins infirmiers pour l'allaitement, nommément protecteurs de poitrine et 
protège-mamelons, thermomètres à usage médical, stérilisateurs à usage médical, pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés; prothèses auditives; biberons; tétines et 
sucettes, y compris suces, ainsi que chaînettes, pinces et dispositifs de retenue similaires 
connexes; anneaux de dentition; cuillères et dispositifs d'alimentation médicaux pour 
l'administration de médicaments; incubateurs à usage médical; tire-lait; dispositifs d'allaitement, 
nommément protecteurs de poitrine et protège-mamelons; thermomètres médicaux; condoms; 
incubateurs pour bébés; chaises d'aisance pour bébés et enfants; appareils de massage 
électriques ou non, nommément masseurs pour le corps et les seins; gants de massage; 
vibromasseurs; ceintures de soutien pour femmes enceintes; biberons; biberons jetables; biberons 
jetables; tétines; vessies de glace à usage médical; bouteilles, sacs et autres contenants similaires 
pour le lait maternel, qui peuvent aussi être congelés ou chauffés; suces pour bébés, suces pour 
bébés, nommément tétines; thermomètres auriculaires et à application cutanée, à usage médical; 
appareils médicaux pour enlever le mucus nasal, nommément dilatateurs nasaux externes, 
aspirateurs nasaux, récipients d'irrigation nasale et récipients de lavage nasal; lasers pour le 
traitement médical et cosmétique du visage et de la peau; appareils de rajeunissement de la peau, 
nommément systèmes laser portatifs composés d'un laser à main pour le traitement cosmétique, 
médical et dermatologique du visage et de la peau; instruments dentaires et outils pour le 
blanchiment des dents, nommément lampes à polymériser, porte-empreintes dentaires de 
polymérisation, lampes dentaires intrabuccales et appareils de polymérisation à usage dentaire, 
nommément lampes à polymériser, pièces des produits susmentionnés, (7) installations, appareils 
et instruments pour l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, la 
congélation, le séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément fours 
électriques, ventilateurs électriques, chauffe-biberons électriques, grils électriques, poêles 
électriques pour la cuisson et la friture, réverbères, lampes au néon, lampes à décharge et 
accessoires connexes, lampes à incandescence et accessoires connexes, lampes à DEL, lampes 
au mercure, lampes d'aquarium, projecteurs, lampes à arc, lampes infrarouge, lampes de poche, 
projecteurs d'illumination, lampes fluorescentes, projecteurs de poche, abat-jour, lampes 
électriques, armatures de lampes, appareils d'éclairage; lampes électriques, nommément 
plafonniers, lampadaires, lampes de table; installations, appareils et instruments d'humidification et
de déshumidification, nommément humidificateurs et déshumidificateurs; appareils et instruments 
de climatisation, nommément climatiseurs, refroidisseurs d'air par évaporation et épurateurs d'air 
pour pièces, épurateurs d'air, radiateurs de terrasse électriques et à gaz; grille-pain et réservoirs à 
eau chaude; installations de liquéfaction de gaz, nommément compresseurs d'air, compresseurs à 
gaz et compresseurs électriques; appareils et instruments de stérilisation, nommément 
stérilisateurs de biberons, contenants de stérilisation de biberons pour bébés et fermetures pour 
ces contenants; appareils de chauffage et réchauds pour biberons, produits alimentaires, produits 
liquides et produits solides; appareils de production de vapeur pour le repassage, à usage 
domestique; purificateurs d'air et humidificateurs; bouteilles isothermes; friteuses électriques et 
friteuses sans huile; séchoirs à cheveux électriques; cafetières électriques; presseurs de 
vêtements à la vapeur; glacières pour le lait maternel, (8) contenants domestiques pour la 
stérilisation des biberons et fermetures pour ces contenants, contenants isothermes à usage 
domestique, nommément contenants isothermes pour biberons, contenants pour aliments pour 
bébés, vendus vides, petits ustensiles et contenants pour la maison non faits ni plaqués de métal 
précieux, nommément passoires, tamis, contenants à usage domestique, gobelets et récipients à 
boire pour l'alimentation des bébés et des enfants, becs verseurs pour gobelets d'alimentation des 
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bébés et des enfants, gobelets pour aliments, carafes isothermes non électriques, brosses à 
biberons, appareils de chauffage non électriques pour biberons, tasses à bec pour enfants, 
contenants domestiques pour la stérilisation des biberons et fermetures pour ces contenants, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons, distributeurs de poudre de lait, étuis et 
contenants isothermes pour aliments et boissons pour bébés; peignes et éponges; brosses (à 
l'exception des pinceaux), nommément brosses à biberons, brosses à dents manuelles, brosses à 
dents électriques, brosses à dents électriques à hydropulseurs intégrés, pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés, nommément pochettes de transport et têtes de brosse pour brosses à 
dents électriques, minuteries intégrées à des brosses à dents électroniques, pour régler le temps 
de brossage, brosses, nommément brosses pour nettoyer les biberons; brosses à dents, brosses à
dents de doigt; appareils pour nettoyer les dents et les gencives, à usage domestique; instruments 
pour passer la soie dentaire, pour les soins dentaires; appareils de soins dentaires fonctionnant 
avec de l'eau et de l'air, à usage domestique; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage; 
verrerie, porcelaine et faïence, nommément figurines et statuettes; gobelets et récipients pour 
l'alimentation des bébés et des enfants; becs pour gobelets, pour l'alimentation des bébés et des 
enfants; gobelets pour aliments; contenants pour la stérilisation des biberons et fermetures pour 
ces contenants; distributeurs de poudre de lait; contenants isothermes à usage domestique, y 
compris contenants isothermes pour biberons; contenants pour aliments pour bébés; couvercles ou
capuchons antifuite pour utilisation avec des gobelets; baignoires et sièges de toilette pour bébés; 
bols et godets; récipients à boire, nommément verres; boîtes, tirelires; boîtes et supports à usage 
domestique, nommément pour la conservation, la congélation, la préservation, le transport et le 
chauffage du lait maternel; contenants isothermes pour la maison servant à maintenir les bouteilles
et les gobelets chauds ou froids, nommément contenants isothermes; flacons isothermes et 
bouteilles isothermes.

SERVICES
(1) Services de vente au détail d'appareils ménagers, services de vente au détail de mobilier, 
services de vente au détail d'articles de cuisine, services de vente au détail de vêtements, services
de vente au détail de téléphones mobiles, services de vente au détail d'éclairage, services de 
vente au détail d'appareils médicaux, services de vente au détail de matériel audiovisuel, 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits pour permettre aux clients de les voir et 
de les acheter facilement, publicité, gestion des affaires, administration des affaires, tâches 
administratives; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, à savoir repérage et suivi de documents, de lettres, de colis en
transit, (2) construction; services de réparation de machines et d'appareils médicaux ainsi que 
d'appareils électroniques grand public et d'appareils ménagers, nommément de dispositifs 
médicaux de balayage, d'appareils d'imagerie à rayons gamma, d'appareils de surveillance de la 
respiration et de mesure du débit, de défibrillateurs, de moniteurs pour patients, de téléviseurs, de 
chaînes stéréophoniques et de radios, d'ordinateurs et d'ordinateurs multimédias, de rasoirs 
électriques et de tondeuses à cheveux, de cafetières et de théières, de grils électriques, de woks 
électriques, de cuiseurs à riz électriques, de chauffe-eau, d'appareils de purification d'eau, de 
brosses à dents électriques, services d'installation d'appareils médicaux, d'appareils électroniques 
grand public et d'appareils ménagers électriques, nommément de dispositifs médicaux de balayage
, d'appareils d'imagerie à rayons gamma, d'appareils de surveillance de la respiration et de mesure
du débit, de défibrillateurs, de moniteurs pour patients, de téléviseurs, services de soutien 
technique, nommément réparation et mise à niveau des éléments matériels de systèmes 
informatiques, d'imprimantes ainsi que de matériel informatique et de logiciels pour appareils 
médicaux, offre de services de maintenance et de réparation d'appareils médicaux, offre de 
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services de maintenance et de réparation aux propriétaires de maison qui achètent et aux 
détaillants qui vendent de gros appareils électroménagers et des produits électroniques grand 
public, nommément des téléviseurs, des chaînes stéréophoniques et des radios, des ordinateurs et
des ordinateurs multimédias, des rasoirs électriques et des tondeuses à cheveux, des cafetières et 
des théières, des grils électriques, des woks électriques, des cuiseurs à riz électriques, des 
chauffe-eau, des appareils de purification d'eau, des brosses à dents électriques, entretien 
d'appareils médicaux et d'équipement de diagnostic; services d'installation de machines et 
d'appareils médicaux ainsi que d'appareils électroniques grand public et d'appareils ménagers, 
nommément de dispositifs médicaux de balayage, d'appareils d'imagerie à rayons gamma, 
d'appareils de surveillance de la respiration et de mesure du débit, de défibrillateurs, de moniteurs 
pour patients, de téléviseurs, de chaînes stéréophoniques et de radios, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs multimédias, de rasoirs électriques et de tondeuses à cheveux, de cafetières et de 
théières, de grils électriques, de woks électriques, de cuiseurs à riz électriques, de chauffe-eau, 
d'appareils de purification d'eau, de brosses à dents électriques, services d'installation d'appareils 
médicaux, d'appareils électroniques grand public et d'appareils ménagers électriques nommément 
de dispositifs médicaux de balayage, d'appareils d'imagerie à rayons gamma, d'appareils de 
surveillance de la respiration et de mesure du débit, de défibrillateurs, de moniteurs pour patients, 
de téléviseurs, services de soutien technique, nommément réparation et mise à niveau des 
éléments matériels de systèmes informatiques, d'imprimantes ainsi que de matériel informatique et 
de logiciels pour appareils médicaux, offre de services de maintenance et de réparation d'appareils
médicaux, offre de services de maintenance et de réparation aux propriétaires de maison qui 
achètent et aux détaillants qui vendent de gros appareils électroménagers et des produits 
électroniques grand public, nommément des téléviseurs, des chaînes stéréophoniques et des 
radios, des ordinateurs et des ordinateurs multimédias, des rasoirs électriques et des tondeuses à 
cheveux, des cafetières et des théières, des grils électriques, des woks électriques, des cuiseurs à 
riz électriques, des chauffe-eau, des appareils de purification d'eau, des brosses à dents 
électriques, entretien d'appareils médicaux et d'équipement de diagnostic, (3) services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines des soins aux mères et 
aux enfants et des soins de santé, tenue de conférences éducatives ayant trait à des questions 
médicales et à la santé, services d'enseignement ayant trait au domaine médical et à la santé, offre
de services de formation ayant trait à la santé et à la sécurité, formation ayant trait à l'utilisation 
d'équipement médical; offre de formation dans les domaines des soins aux mères et aux enfants et
des soins de santé, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines des 
soins aux mères et aux enfants, des soins de santé, tenue de conférences éducatives ayant trait à 
des questions médicales et à la santé, services d'enseignement ayant trait au domaine médical et 
à la santé, offre de services de formation ayant trait à la santé et à la sécurité, formation 
concernant l'utilisation d'équipement médical; services de divertissement, nommément offre d'un 
portail Web et de services sans fil dans le domaine du divertissement, évènements culturels et 
sportifs, (4) services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les
domaines du matériel de réseautage et de l'architecture de centres informatiques ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des CI, des lampes, des piles et des batteries, des aimants, des CD et des DVD, des 
tubes de projection, des lentilles, des DELP, des écrans ACL, des revêtements, du verre, de la 
céramique, des polymères, des solvants, des surfaces, des gaz, de la composition de l'air dans les 
salles blanches et services de recherche dans les domaines des microsystèmes et de la 
nanotechnologie, offre de savoir-faire technique multidisciplinaire, en l'occurrence de solutions 
d'intégration de systèmes et de solutions clé en main, services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche dans le domaine de la protection de l'environnement, services
de recherche industrielle dans les domaines des appareils et de l'équipement médicaux, de 
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l'aéronautique, conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services technologiques en ligne et offre de
logiciels mobiles permettant aux utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles de partager de 
l'information et des images, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et 
de surveiller leurs bébés et leurs nourrissons, (5) services médicaux dans le domaine de la 
diffusion d'information sur l'allaitement, offre de traitements de santé et de traitements de beauté, 
nommément services de soins esthétiques, salons de beauté, exploitation de bains publics à usage
sanitaire, services de blanchiment des dents, services de maisons de soins infirmiers, offre de 
soins de relève, conseils médicaux ayant trait au bien-être des bébés, des nourrissons, des enfants
et des mères, location d'équipement médical; services vétérinaires; diffusion d'information sur 
l'allaitement; offre de traitements de santé et de beauté; services de blanchiment des dents; 
services de soins d'hygiène et de beauté pour les personnes; services de maison de soins 
infirmiers; offre de soins de relève; conseils médicaux sur le bien-être des bébés, des nourrissons, 
des enfants et des mères; location d'équipement médical; les services susmentionnés sont offerts 
sur le Web et au moyen d'applications mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 24 octobre 2013, demande no: 
1277564 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 1,666,685  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxtra Group Inc., Bankers Hall, RPO 22373, 
Calgary, ALBERTA T2P 4J1

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUXTRA X

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666685&extension=00
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SERVICES
Services de limousine; gestion de services de voyages, de conciergerie et de réservation de luxe, 
nommément réservation et obtention de chambres d'hôtel de luxe, de tables de restaurant ainsi 
que de billets de concerts et d'évènements sportifs pour le compte de tiers; exploitation d'un 
service de réservation en ligne, nommément de réservation et d'obtention de chambres d'hôtel de 
luxe, de réservations de restaurant, de billets d'avion, de services de voitures de location et de 
limousine, ainsi que de billets de concerts et d'évènements sportifs pour le compte de tiers; 
exploitation d'un réseau de franchises et de concessionnaires d'affaires comprenant la formation 
de tiers dans l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre de services de limousine haut 
de gamme, de voyages de luxe, de services de conciergerie et de services de réservation, 
nommément de réservation et d'obtention de chambres d'hôtel de luxe, de réservations de 
restaurant, de billets d'avion, de voitures de location et de services de limousine, ainsi que de 
billets de concerts et d'évènements sportifs pour le compte de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,760  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central 1 Credit Union, 1441 Creekside Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7

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

BRANCH IN A BOX
SERVICES
Offre de services de soutien opérationnel aux établissements financiers, nommément élaboration 
de politiques dans le domaine des services financiers, création et offre de modèles de contrat 
permettant aux établissements financiers d'offrir des produits financiers à leurs clients et à leurs 
membres, ainsi qu'offre de conseils connexes aux établissements financiers, offre d'information et 
de conseils aux établissements financiers dans les domaines des dépôts et des prêts ainsi que de 
conseils connexes en matière de conformité avec les règlements, offre de services de gestion des 
connaissances, nommément élaboration, mise à jour, gestion et partage de documents de 
précédent, de listes de contrôle et de guides, ainsi qu'offre d'information juridique et d'information 
portant sur la conformité avec les règlements, d'information de marketing et d'information ayant 
trait aux nouvelles et aux nouveautés dans le domaine des services financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666760&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,012  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Secretary of State for Defence, UK 
Hydrographic Office, Intellectual Trade Marks 
Office, Admiralty Way, Taunton, Somerset, TA1
2DN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E-NP ADMIRALTY E-NAUTICAL PUBLICATIONS

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

PRODUITS
Logiciels présentant de l'information et des données hydrographiques, océanographiques, de 
navigation, de sécurité maritime, de télécommunication maritime et sur les signaux lumineux et de 
brume ainsi que des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; publications 
électroniques téléchargeables et cartes électroniques téléchargeables contenant de l'information et
des données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de 
télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées; 
logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données contenant de l'information et des 
données hydrographiques, océanographiques, de navigation, de sécurité maritime et de 
télécommunication maritime ainsi que des prédictions sur le niveau et le mouvement des marées.

SERVICES
Services de publication électronique, nommément de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de livres et de manuels contenant de l'information et des données 
hydrographiques, océanographiques, de navigation, de sécurité maritime, de télécommunication 
maritime et sur les signaux lumineux et de brume ainsi que des prédictions sur le niveau et le 
mouvement des marées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668012&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 février 2014, demande 
no: 012623526 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,669,032  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGO Juris A/S, 7190 Billund, DENMARK
Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUPLO

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert, le
bleu, le jaune, le blanc et le brun sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le lapin et le cercle dans la lettre « o » sont rouges. Le cercle dans la lettre « p » est 
bleu. Le cercle dans la lettre « d » est vert. Les lettres « d-u-p-l-o » sont jaunes avec un contour 
blanc et un contour noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin DUPLO est « double ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669032&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; livres pour enfants; livres d'images; cartes mémoire; 
livres de contes; livres éducatifs dans les domaines de la lecture précoce et des mathématiques 
précoces; livres dans le domaine des jouets de construction; guides d'utilisation pour jouets de 
construction; trousses éducatives vendues comme un tout dans les domaines de la lecture précoce
et des mathématiques précoces constituées principalement de livres éducatifs, de cartes d'activités
et de jouets de construction; vêtements, nommément chemises; jouets de construction; blocs de 
jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; figurines jouets; véhicules jouets; animaux 
jouets; feuillage jouet; meubles jouets; bâtiments jouets et accessoires connexes; jouets en 
peluche; jeux de construction; ensembles de jeux de construction et étuis de transport ou étuis de 
rangement vendus comme un tout.

SERVICES
Offre de services de club d'amateurs en ligne pour les utilisateurs de jouets de construction par 
Internet; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web 
comprenant des jeux interactifs, des activités, nommément des planches à dessin et à peinture 
électroniques, des outils électroniques pour la création, l'édition et le téléchargement d'affiches, 
d'images, de papiers peints, d'argent jouet, de billets jouets, de tapis de jeu quadrillé en papier, de 
papier à découper et d'écrans muraux, des contes, des livres de bandes dessinées, des vidéos, 
des articles, des vidéos d'instruction en continu, comme des films et des émissions de télévision, 
ainsi que des articles et du matériel d'instruction, nommément offre de nouvelles et d'information 
de divertissement au moyen d'un site Web et d'information dans les domaines des jouets, des 
dessins animés et des jouets de construction; services de divertissement, nommément 
organisation de démonstrations à domicile pour la vente de jouets; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par des réseaux de 
communication électroniques; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire
de jeux interactifs non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées non téléchargeables en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 18 février 2014, demande no: VA 201400402 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 18 octobre 2014 sous le No. VA201402227 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 1,669,467  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Estate of Whitney Houston, 10585 
Centennial Drive, Alpha Retta, Ga. 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITNEY HOUSTON
PRODUITS
(1) Affiches; programmes de concert et programmes souvenirs; photos non montées; insignes en 
papier; calendriers; livres de chansons.

(2) Tee-shirts; chemises; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; chapeaux; 
casquettes; couvre-chefs, nommément fichus, visières, bandeaux et petits bonnets.

(3) Série d'enregistrements musicaux téléchargeables ainsi que DVD et CD préenregistrés 
contenant des séries d'enregistrements musicaux; séries d'enregistrements vidéo de musique 
téléchargeables et DVD préenregistrés contenant des séries d'enregistrements vidéo de musique; 
enregistrements vidéo de musique téléchargeables contenant de la musique et du divertissement; 
enregistrements musicaux téléchargeables et DVD préenregistrés contenant des enregistrements 
musicaux; enregistrements audiovisuels téléchargeables contenant des enregistrements musicaux;
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils sans fil.

(4) Insignes en tissu à coudre ou à coller au fer chaud sur les vêtements; macarons décoratifs.

(5) Affiches; programmes de concert et programmes souvenirs; calendriers; livres de chansons.

(6) Tee-shirts; chemises; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; chapeaux; 
casquettes; couvre-chefs, nommément fichus, visières, bandeaux et petits bonnets.

(7) Série d'enregistrements musicaux téléchargeables ainsi que DVD et CD préenregistrés 
contenant des séries d'enregistrements musicaux; séries d'enregistrements vidéo de musique 
téléchargeables et DVD préenregistrés contenant des séries d'enregistrements vidéo de musique; 
enregistrements vidéo de musique téléchargeables contenant de la musique et du divertissement; 
enregistrements musicaux téléchargeables et DVD préenregistrés contenant des enregistrements 
musicaux; enregistrements audiovisuels téléchargeables contenant des enregistrements musicaux;
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils sans fil.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir représentations devant public par une chanteuse.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 1985 en liaison avec les produits (
3); 01 août 1987 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services; mars 1994 en 
liaison avec les produits (1), (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 
mars 2014, demande no: 86/217,630 en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 mars 2014, demande no: 86/217,620 en liaison avec le même genre de produits 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86/220,716 en liaison avec le même 
genre de produits (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (5), (6), (
7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 
4,636,297 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous 
le No. 4,636,296 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014
sous le No. 4,636,330 en liaison avec les produits (7)
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  N  de demandeo 1,670,683  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion 
Tower, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 
1A2

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
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
de la feuille est verte, la partie droite de la feuille est verte avec des rayures noires, et la partie 
frontale inférieure de la feuille est noire.
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SERVICES
Projets ayant trait à l'environnement, nommément réduction de l'empreinte écologique d'opérations
commerciales, de programmes environnementaux, ainsi que de produits et de services biologiques
ayant trait à ce qui suit : services bancaires, services de conseil financier, services de cartes de 
crédit, services de courtage de valeurs mobilières, services immobiliers et services de traitement 
de données, services d'assurance, nommément administration en matière d'assurance, services de
traitement de réclamations d'assurance, services immobiliers, nommément promotion immobilière, 
actions de participation en immobilier, placement en biens immobiliers, gestion immobilière et 
financement immobilier, services de courtage de valeurs mobilières, services de fiducie, services 
de crédit et de cartes de crédit, services de prêt, services de conseil et de gestion en matière de 
placement et de finance, services de gestion de placements et de gestion financière, services de 
fonds communs de placement, services de gestion de portefeuilles; services philanthropiques et de
bienfaisance, nommément soutien d'initiatives communautaires environnementales et 
sensibilisation à l'environnement; services d'information et éducatifs ayant trait à l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,971  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENIT AG, Industriestr. 52-54, 70565 Stuttgart, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CENIT
PRODUITS
Supports de données magnétiques et supports de données optiques, nommément CD, DVD, 
disquettes et disques optiques haute densité préenregistrés avec des tutoriels audio et vidéo, 
logiciels, nommément logiciels de gestion du cycle de vie des produits pour la conception et la 
fabrication automatisées, logiciels d'administration de milieux de génie, nommément systèmes de 
CAO, logiciels d'intégration de systèmes de CAO dans des systèmes de planification des 
ressources de l'organisation (PRO), logiciels de programmation et de virtualisation hors ligne de 
robots industriels, de machinerie industrielle et d'usines automobiles, aérospatiales et de 
fabrication d'outils et de moules, logiciels d'administration et de contrôle de processus d'affaires par
documents dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, logiciels d'administration 
et de contrôle de la gestion de documents relatifs à des processus de gestion du cycle de vie de la 
gestion de projets, logiciels de contrôle et d'optimisation des processus d'affaires pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels d'intégration 
de différents systèmes logiciels dans un système de gestion de contenu d'entreprise pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels de 
planification de produits et de gestion de programmes, nommément logiciels de processus de 
développement de produits et de changement du cycle de vie de produits pour la conception 
automatisée et la fabrication industrielle, logiciels dans les domaines de la gestion de l'information 
et de la gestion de contenu d'entreprise pour les industries des services financiers et des biens 
commerciaux et de consommation, ainsi que documents d'information, nommément manuels; 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément imprimantes et cartes de circuits 
imprimés, interfaces graphiques pour ordinateurs, ordinateurs, programmes informatiques 
enregistrés, nommément logiciels de gestion du cycle de vie des produits pour la conception et la 
fabrication automatisées, logiciels d'administration de milieux de génie, nommément systèmes de 
CAO, logiciels d'intégration de systèmes de CAO dans des systèmes de planification des 
ressources de l'organisation (PRO), logiciels de programmation et de virtualisation hors ligne de 
robots industriels, de machinerie industrielle et d'usines automobiles, aérospatiales et de 
fabrication d'outils et de moules, logiciels d'administration et de contrôle de processus d'affaires par
documents dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, logiciels d'administration 
et de contrôle de la gestion de documents relatifs à des processus de gestion du cycle de vie de la 
gestion de projets, logiciels de contrôle et d'optimisation des processus d'affaires pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels d'intégration 
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de différents systèmes logiciels dans un système de gestion de contenu d'entreprise pour les 
industries automobile, aérospatiale et de la fabrication d'outils et de moules, logiciels de 
planification de produits et de gestion de programmes, nommément logiciels de processus de 
développement de produits et de changement du cycle de vie de produits pour la conception 
automatisée et la fabrication industrielle, logiciels dans les domaines de la gestion de l'information 
et de la gestion de contenu d'entreprise pour les industries des services financiers et des biens 
commerciaux et de consommation, programmes informatiques téléchargeables, nommément 
logiciels de gestion du cycle de vie des produits pour la conception et la fabrication automatisées, 
logiciels d'administration de milieux de génie, nommément systèmes de CAO, logiciels d'intégration
de systèmes de CAO dans des systèmes de planification des ressources de l'organisation (PRO), 
logiciels de programmation et de virtualisation hors ligne de robots industriels, de machinerie 
industrielle et d'usines automobiles, aérospatiales et de fabrication d'outils et de moules, logiciels 
d'administration et de contrôle de processus d'affaires par documents dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle, logiciels d'administration et de contrôle de la gestion de 
documents relatifs à des processus de gestion du cycle de vie de la gestion de projets, logiciels de 
contrôle et d'optimisation des processus d'affaires pour les industries automobile, aérospatiale et 
de la fabrication d'outils et de moules, logiciels d'intégration de différents systèmes logiciels dans 
un système de gestion de contenu d'entreprise pour les industries automobile, aérospatiale et de la
fabrication d'outils et de moules, logiciels de planification de produits et de gestion de programmes,
nommément logiciels de processus de développement de produits et de changement du cycle de 
vie de produits pour la conception automatisée et la fabrication industrielle, logiciels dans les 
domaines de la gestion de l'information et de la gestion de contenu d'entreprise pour les industries 
des services financiers et des biens commerciaux et de consommation.

SERVICES
Installation et maintenance dans le domaine du matériel informatique; maintenance 
d'infrastructures de TI, y compris de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques;
formation dans le domaine du traitement de données commerciales et techniques; consultation 
technique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des réseaux informatiques, 
développement et installation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits et de logiciels de 
commerce électronique, consultation technique relativement aux utilisateurs dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et des réseaux informatiques, conception et planification 
d'infrastructures de TI, y compris de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques,
maintenance de logiciels, services de gestion des technologies de l'information, nommément 
exploitation d'infrastructures de TI.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 octobre 2013, demande no:
012294609 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,671,003  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUBLICATIONS BLD INC., 4475 rue Frontenac
, Montreal, QUÉBEC H2H 2S2

Représentant pour signification
PUBLICATIONS BLD INC.
4475 RUE FRONTENAC, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2H2S2

MARQUE DE COMMERCE

Les Débrouillards
PRODUITS
Livres et revues de vulgarisation scientifique pour les jeunes.

SERVICES
Émissions de télévision à caractère scientifique destinées aux jeunes; Création et animation de 
sites web de vulgarisation scientifique pour les jeunes; Création et diffusion de produits numériques
, nommément jeux vidéo éducatifs pour les jeunes dans le domaine des sciences pour tablettes 
numériques; Activités d'animation scientifique, nommément la réalisation de démonstrations 
éducatives dans le domaines des sciences auprès de groupes de jeunes dans les écoles et les 
centres de loisir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1982 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,671,081  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electric City Franchising Inc., 8575 Keele Street
, Unit 9, Concord, ONTARIO L4K 3P4

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Electric City
SERVICES
Vente en gros de produits d'éclairage; services de consultation en matière d'éclairage à faible 
consommation d'énergie pour des clients commerciaux et industriels et des clients dans le 
domaine de la gestion de biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,671,128  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Energy, Inc., 4400 Alafaya Trail, 
Orlando, Florida 32826, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONOSEP
PRODUITS
Appareils pour séparer l'huile de l'eau, nommément filtres à coquille de noix à haut débit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,947 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,249  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality IP Holdings, LLC, 311 South Division 
Street, Carson City, NV 89703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEROVITAL
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mai 2013 sous le No. 4,339,758 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,671,379  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FleetNet America IP Holdings, LLC, 3801 Old 
Greenwood Road, Fort Smith, AR, 72903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEETNET AMERICA

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

SERVICES
Services d'entretien et de réparation de véhicules; services de consultation dans le domaine des 
services de logistique ayant trait aux véhicules de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86239720 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,671,497  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natasha McLellan, 7336 36 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T3B 1T8

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

NO BS
PRODUITS
Grignotines pour régimes paléolithiques contenant de la viande, du poisson, de la volaille, des 
légumes, des fruits, des racines, des tubercules et des noix, et ne contenant pas de céréales, de 
légumineuses et de produits laitiers; grignotines végétariennes contenant des fruits, des légumes, 
des noix comestibles, des jus de fruits, des électrolytes, de la caféine, des corps gras, des 
protéines, des glucides, de l'eau de noix de coco, du lait de noix de coco, de la crème de noix de 
coco, de l'huile de noix de coco, du sirop d'érable, du miel et du sel de mer; grignotines 
végétaliennes contenant des fruits, des légumes, des noix comestibles, des jus de fruits, des 
électrolytes, de la caféine, des corps gras, des protéines, des glucides, de l'eau de noix de coco, 
du lait de noix de coco, de la crème de noix de coco, de l'huile de noix de coco, du sirop d'érable, 
du miel et du sel de mer; grignotines sans amidon contenant des fruits, des légumes, des noix 
comestibles, des jus de fruits, des électrolytes, de la caféine, des corps gras, des protéines, des 
glucides, de l'eau de noix de coco, du lait de noix de coco, de la crème de noix de coco, de l'huile 
de noix de coco, du sirop d'érable, du miel et du sel de mer; grignotines sans gluten contenant des 
fruits, des légumes, des noix comestibles, des jus de fruits, des électrolytes, de la caféine, des 
corps gras, des protéines, des glucides, de l'eau de noix de coco, du lait de noix de coco, de la 
crème de noix de coco, de l'huile de noix de coco, du sirop d'érable, du miel et du sel de mer; 
purées contenant des fruits, des légumes, des noix comestibles, des jus de fruits, des électrolytes, 
de la caféine, des corps gras, des protéines, des glucides, de l'eau de noix de coco, du lait de noix 
de coco, de la crème de noix de coco, de l'huile de noix de coco, du sirop d'érable, du miel et du 
sel de mer; pâtes contenant des fruits, des légumes, des noix comestibles, des jus de fruits, des 
électrolytes, de la caféine, des corps gras, des protéines, des glucides, de l'eau de noix de coco, 
du lait de noix de coco, de la crème de noix de coco, de l'huile de noix de coco, du sirop d'érable, 
du miel et du sel de mer; beurres contenant des fruits, des légumes, des noix comestibles, des jus 
de fruits, des électrolytes, de la caféine, des corps gras, des protéines, des glucides, de l'eau de 
noix de coco, du lait de noix de coco, de la crème de noix de coco, de l'huile de noix de coco, du 
sirop d'érable, du miel et du sel de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671497&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,498  Date de production 2014-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natasha McLellan, 7336 36 Ave NW, Calgary, 
ALBERTA T3B 1T8

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

PLAY NATURAL
PRODUITS
Grignotines pour régimes paléolithiques contenant de la viande, du poisson, de la volaille, des 
légumes, des fruits, des racines, des tubercules et des noix, et ne contenant pas de céréales, de 
légumineuses et de produits laitiers; grignotines végétariennes contenant des fruits, des légumes, 
des noix comestibles, des jus de fruits, des électrolytes, de la caféine, des corps gras, des 
protéines, des glucides, de l'eau de noix de coco, du lait de noix de coco, de la crème de noix de 
coco, de l'huile de noix de coco, du sirop d'érable, du miel et du sel de mer; grignotines 
végétaliennes contenant des fruits, des légumes, des noix comestibles, des jus de fruits, des 
électrolytes, de la caféine, des corps gras, des protéines, des glucides, de l'eau de noix de coco, 
du lait de noix de coco, de la crème de noix de coco, de l'huile de noix de coco, du sirop d'érable, 
du miel et du sel de mer; grignotines sans amidon contenant des fruits, des légumes, des noix 
comestibles, des jus de fruits, des électrolytes, de la caféine, des corps gras, des protéines, des 
glucides, de l'eau de noix de coco, du lait de noix de coco, de la crème de noix de coco, de l'huile 
de noix de coco, du sirop d'érable, du miel et du sel de mer; grignotines sans gluten contenant des 
fruits, des légumes, des noix comestibles, des jus de fruits, des électrolytes, de la caféine, des 
corps gras, des protéines, des glucides, de l'eau de noix de coco, du lait de noix de coco, de la 
crème de noix de coco, de l'huile de noix de coco, du sirop d'érable, du miel et du sel de mer; 
purées contenant des fruits, des légumes, des noix comestibles, des jus de fruits, des électrolytes, 
de la caféine, des corps gras, des protéines, des glucides, de l'eau de noix de coco, du lait de noix 
de coco, de la crème de noix de coco, de l'huile de noix de coco, du sirop d'érable, du miel et du 
sel de mer; pâtes contenant des fruits, des légumes, des noix comestibles, des jus de fruits, des 
électrolytes, de la caféine, des corps gras, des protéines, des glucides, de l'eau de noix de coco, 
du lait de noix de coco, de la crème de noix de coco, de l'huile de noix de coco, du sirop d'érable, 
du miel et du sel de mer; beurres contenant des fruits, des légumes, des noix comestibles, des jus 
de fruits, des électrolytes, de la caféine, des corps gras, des protéines, des glucides, de l'eau de 
noix de coco, du lait de noix de coco, de la crème de noix de coco, de l'huile de noix de coco, du 
sirop d'érable, du miel et du sel de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671498&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,133  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshly Picked Inc., 670 W. 980 N., Provo, UT 
84604, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FP

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Articles chaussants, nommément mocassins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,514,489 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672133&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,385  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATUREX, (Société Anonyme organisée selon 
les lois françaises), ZAC Pôle Technologique 
Agroparc, Montfavet 84140 Avignon, 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

GLUCEVIA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672385&extension=00
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PRODUITS
(1) Principes actifs utilisés en formulation cosmétique nommément extrait végétal entrant dans la 
composition de préparations cosmétiques ayant des propriétés antioxydantes; acides minéraux; 
sels minéraux; savons de beauté, de toilette; parfums; cosmétiques; huiles essentielles à usage 
personnelle et pour l'aromathérapie; substances odoriférantes nommément sous forme de liquides 
hydrosolubles et poudres fluides à base d'ail, aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, céleri, 
cerfeuil, clou de girofle, coriandres, coriandre feuille, cumin, estragon, fenouil, fenugrec, gingembre
, laurier, livèche, macis, marjolaine, moutarde, muscade, oignon, origan, persil feuille, piment de 
Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, romarin, sarriette, sauge et thym entrant dans 
la composition d'essences pour l'alimentation; cosmétiques sous toute forme galénique non à 
usage médical contenant principalement des extraits végétaux nommément gélules, ampoules et 
capsules contenant un sérum pour le soin de la peau et des cheveux; compléments nutritionnels 
contenant des extraits végétaux et des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la 
beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, présentés sous 
forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et boissons, à usage 
cosmétique; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques nommément boissons
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons nommément 
essences naturelles à base de fruits pour la fabrication de jus de fruits.

(2) Principes actifs utilisés en formulation cosmétique nommément extrait végétal entrant dans la 
composition de préparations cosmétiques ayant des propriétés antioxydantes; acides minéraux; 
sels minéraux; savons de beauté, de toilette; parfums; cosmétiques; huiles essentielles à usage 
personnelle et pour l'aromathérapie; substances odoriférantes nommément sous forme de liquides 
hydrosolubles et poudres fluides à base d'ail, aneth, basilic, cannelle, capsicum, carvi, céleri, 
cerfeuil, clou de girofle, coriandres, coriandre feuille, cumin, estragon, fenouil, fenugrec, gingembre
, laurier, livèche, macis, marjolaine, moutarde, muscade, oignon, origan, persil feuille, piment de 
Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, romarin, sarriette, sauge et thym entrant dans 
la composition d'essences pour l'alimentation; cosmétiques sous toute forme galénique non à 
usage médical contenant principalement des extraits végétaux nommément gélules, ampoules et 
capsules contenant un sérum pour le soin de la peau et des cheveux; compléments nutritionnels 
contenant des extraits végétaux et des molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la 
beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles, présentés sous 
forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes et boissons, à usage 
cosmétique; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques nommément boissons
de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons nommément 
essences naturelles à base de fruits pour la fabrication de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 octobre 2013, demande no: 13 4 040 636 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 17 octobre 2013 sous le No. 13 4 040 636 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,672,659  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rightside Group, Ltd., 5808 Lake Washington 
Blvd. Ne, Suite 300, Kirkland, WA 98033, 
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

RIGHTSIDE
SERVICES
(1) Gestion de bases de données; services informatiques, nommément maintenance d'un 
répertoire de renseignements commerciaux, à savoir d'un registre d'adresses réseau; offre de 
répertoires interactifs en ligne de renseignements commerciaux pour la recherche d'adresses 
réseau; services de répertoire de noms de domaine, nommément compilations d'adresses de sites 
Web, à savoir répertoires d'entreprises; diffusion de messages publicitaires pour des tiers par 
Internet et par d'autres réseaux informatiques; monétisation de domaines et monétisation du trafic 
sur Internet pour les propriétaires de noms de domaine et les propriétaires de sites Web; offre d'un 
réseau de publicité par paiement au clic et de publicité contextuelle pour des tiers; services de 
marketing par moteur de recherche créant des pages de renvoi dynamiques vers des publicités 
ciblées en réponse à des recherches sur Internet; services d'affaires ayant trait à l'acquisition et au 
développement de noms de domaine et de sites Web, nommément services de consultation en 
affaires; services de vente aux enchères en ligne par un réseau informatique mondial; offre de 
renseignements commerciaux concernant l'enregistrement et la gestion de noms de domaine à 
l'intention des registraires de noms de domaine permettant de chercher, de bloquer, de consulter, 
d'ajouter, de modifier ou de supprimer des renseignements ayant trait à des adresses réseau.

(2) Services de courriel.

(3) Services de registre de noms de domaine, nommément coordination de l'enregistrement de 
noms de domaine pour l'identification des utilisateurs et des adresses IP sur Internet; offre d'une 
base de données en ligne contenant de l'information sur l'enregistrement des noms de domaine; 
services informatiques, nommément pour permettre aux utilisateurs d'Internet de diffuser de 
l'information sur eux-mêmes et, selon le cas, sur leurs entreprises, leurs produits ou leurs services 
et d'inscrire leurs adresses URL, dans des catalogues, des répertoires, des moteurs de recherche 
et des sites Web en ligne, par Internet et par d'autres réseaux informatiques; enregistrement et 
repérage de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux informatiques; diffusion d'information dans le domaine des services 
ayant trait aux droits des propriétaires de noms de domaine; offre de validation d'identité; 
délivrance et gestion de certificats numériques pour l'authentification ou le cryptage de 
communications numériques ou l'authentification d'une signature numérique dans une transaction 
ou une communication électronique sur Internet et d'autres réseaux informatiques, ainsi qu'offre de
soutien technique et de service à la clientèle connexes; services de gestion des noms de domaine, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672659&extension=00
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nommément gestion et maintenance de système de noms de domaine, gestion et maintenance de 
répertoires de noms de domaine, services d'infrastructure de système de noms de domaine, 
diffusion d'information sur les noms de domaine et les systèmes de noms de domaine, traitement 
des demandes ayant trait à un système de noms de domaine; conversion de données ou 
d'information de programmes informatiques, nommément services de réseau, de base de données,
de répertoires et informatiques permettant de convertir une séquence de chiffres assignée en une 
adresse de protocole Internet (IP) ou en un localisateur de ressources uniformes (URL) pour 
favoriser la sélection et l'affichage de contenu en ligne et l'accès à ce contenu par un réseau sans 
fil; services informatiques, nommément conception de sites Web, hébergement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; offre de modèles pour la conception de sites Web sur des réseaux de 
communication électronique; services informatiques, nommément suivi des changements de statut 
et de la disponibilité sur le marché secondaire de noms de domaine; diffusion d'information dans le 
domaine des services ayant trait aux droits des propriétaires de noms de domaine; service de 
gestion et de maintenance de logiciel d'adressage réseau et services de conseil connexes; 
services informatiques pour l'enregistrement, la gestion et le repérage de noms de domaine, de 
numéros d'adresses Internet numériques et d'adresses Web sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément analyse d'audience Internet pour l'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche ainsi que du contenu et des publicités sur 
des sites Web et des pages de noms de domaine; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la personnalisation de pages Web; services d'hébergement de sites Web pour des tiers; 
services de gestion des adresses d'un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément délivrance et gestion de certificats numériques et de persona numériques pour 
l'authentification et le cryptage de transactions et de communications numériques; vérification des 
identités numériques visant à permettre ou à refuser l'accès à des renseignements personnels et à 
des services; offre de bases de données en ligne dans le domaine des services de gestion 
d'adresses réseau permettant aux utilisateurs de réserver, de bloquer et d'utiliser des adresses 
réseau ainsi que de chercher, de bloquer, de consulter, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des 
renseignements ayant trait à des adresses réseau; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour l'obtention de données sur Internet; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le blocage, l'enregistrement et le repérage d'adresses 
réseau sur Internet; offre de services de recherche personnalisée de noms de domaine, 
nommément recherches informatisées en ligne concernant la disponibilité de noms de domaine 
visés dans les requêtes des utilisateurs par des réseaux informatiques mondiaux; développement 
de logiciels pour des tiers ayant trait aux noms de domaine; services de surveillance de noms de 
domaine, nommément services juridiques, à savoir surveillance de noms de domaine de deuxième 
niveau choisis par des registraires de noms de domaine qui contiennent un terme figurant dans 
une marque approuvée d'un client de la base de données sur les marques de commerce; services 
de recherche de noms de domaine sur un système informatique mondial; services d'information 
concernant la disponibilité de noms de domaine; gestion de services de règlement extrajudiciaire 
des différends; gestion de noms de domaine pour faciliter le transfert et le renouvellement de noms
de domaine.

(4) Stationnement de noms de domaine pour des tiers, nommément fourniture de serveurs 
informatiques pour le stationnement d'adresses Internet.
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(5) Services informatiques dans le domaine des services de réservation, d'enregistrement, de 
maintenance et de gestion de noms de domaine, nommément hébergement de ressources Web 
interactives en ligne pour des tiers permettant la gestion d'un nom de domaine de premier niveau 
par lesquelles les registraires de noms de domaine peuvent enregistrer des noms de domaine, 
réserver des blocs de noms de domaine en vue de leur enregistrement futur, gérer les noms de 
domaine enregistrés et en renouveler l'enregistrement; offre de services concernant l'exploitation 
exclusive d'un domaine de premier niveau pour des tiers, nommément enregistrement de noms de 
domaine pour l'identification des utilisateurs sur des réseaux de données mondiaux; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'information sur l'enregistrement des noms de 
domaine, nommément information ayant trait à l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur 
un réseau informatique mondial; réseau informatique mondial; services de sécurité informatique, 
nommément délivrance de certificats numériques et services de paiement sécurisé de commerce 
électronique; offre de services d'authentification des utilisateurs dans le cadre d'opérations de 
commerce électronique; services de sécurité, nommément gestion des risques et des menaces 
dans les domaines de la sécurité des ordinateurs et des infrastructures électroniques d'information 
et de la vulnérabilité de ceux-ci aux atteintes à la sécurité et au piratage; services de registre de 
noms de domaine, nommément coordination de l'enregistrement de noms de domaine et blocage 
de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs et des adresses IP sur Internet; services 
de conseil ayant trait aux noms de domaine et aux marques de commerce, nommément offre d'un 
service de surveillance juridique dans le cadre duquel un propriétaire de marque de commerce 
peut savoir lorsque certains noms de domaine ciblés sont enregistrés ou pour lesquels 
l'enregistrement est demandé; blocage de l'enregistrement de noms de domaine contenant la 
marque de commerce d'un tiers.

(6) Gestion des affaires, nommément services de délivrance de certificats numériques.
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(7) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de diffuser de 
l'information sur eux-mêmes et, s'il y a lieu, sur leurs entreprises, leurs produits ou leurs services; 
services de gestion des noms de domaine, à savoir services de soutien technique, nommément 
gestion et maintenance de systèmes de noms de domaine (DNS), gestion et maintenance de 
répertoires de noms de domaine, services d'infrastructure de systèmes de noms de domaine (DNS
), diffusion d'information sur les noms de domaine et les systèmes de noms de domaine (DNS), 
ainsi que traitement des demandes liées au système de noms de domaine (DNS); conversion de 
données ou d'information de programmes informatiques, nommément services informatiques, de 
réseau, de base de données et de répertoires permettant de convertir une séquence de chiffres 
assignée en une adresse de protocole Internet (IP) ou en un localisateur de ressources uniformes (
URL) pour faciliter l'accès, la sélection et l'affichage de contenu en ligne au moyen d'un réseau 
sans fil; services informatiques, nommément conception de sites Web, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; offre de modèles pour la conception de sites Web sur 
des réseaux de communication électronique; services informatiques, nommément suivi des 
changements de statut et de la disponibilité sur le marché secondaire de noms de domaine; 
service de gestion et de maintenance de logiciel d'adressage réseau et services de consultation 
connexes; services de soutien technique pour gérer et repérer les noms, les adresses réseau 
numériques et les numéros de domaines et les adresses Web sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément analyse du trafic Internet pour l'optimisation des moteurs de 
recherche ainsi que du contenu et des publicités sur des sites Web et des pages de noms de 
domaine pour le compte de tiers; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
personnalisation de pages Web; services d'hébergement de sites Web pour des tiers; services de 
soutien technique en informatique dans le domaine des services de gestion des adresses d'un 
réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne dans le domaine des services de 
gestion d'adresses réseau permettant aux utilisateurs de réserver, de bloquer et d'utiliser des 
adresses réseau ainsi que de chercher, de bloquer, de consulter, d'ajouter, de modifier ou de 
supprimer des renseignements ayant trait à des adresses réseau; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données sur Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le blocage, l'enregistrement 
et le repérage d'adresses réseau sur Internet; offre de services de recherche personnalisée de 
noms de domaine, nommément recherches informatisées en ligne concernant la disponibilité de 
noms de domaine visés dans les requêtes des utilisateurs par des réseaux informatiques mondiaux
; développement de logiciels pour des tiers concernant les noms de domaine; services de 
recherche de noms de domaine sur un système informatique mondial pour le compte de tiers; 
développement de bases de données pour les fournisseurs de services et de réseaux dans le 
secteur des noms de domaine; maintenance de bases de données en ligne pour des tiers pour les 
fournisseurs de services et de réseaux dans le secteur des noms de domaine; services 
informatiques dans le domaine des services de réservation, d'enregistrement, de maintenance et 
de gestion de noms de domaine, nommément hébergement de ressources Web interactives en 
ligne pour des tiers permettant la gestion d'un nom de domaine de premier niveau par lesquelles 
les registraires de noms de domaine peuvent enregistrer des noms de domaine, réserver des blocs
de noms de domaine en vue de leur enregistrement futur, gérer les noms de domaine enregistrés 
et en renouveler l'enregistrement; offre de services concernant l'exploitation exclusive d'un 
domaine de premier niveau pour des tiers, nommément enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur des réseaux de données mondiaux. .
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(8) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine de l'information sur l'enregistrement des
noms de domaine, nommément contenant de l'information ayant trait à l'enregistrement de noms 
de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; enregistrement
de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; 
services d'enregistrement de noms de domaine pour des tiers sur un réseau informatique mondial; 
services de sécurité informatique, nommément délivrance de certificats numériques; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; 
services de sécurité, nommément gestion des risques et des menaces dans les domaines de la 
sécurité des ordinateurs et des infrastructures électroniques d'information et de la vulnérabilité de 
ceux-ci aux atteintes à la sécurité et au piratage; services de registre de noms de domaine, 
nommément coordination de l'enregistrement de noms de domaine et blocage de noms de 
domaine pour l'identification des utilisateurs et des adresses IP sur Internet; services de conseil 
ayant trait aux noms de domaine et aux marques de commerce, nommément offre d'un service de 
surveillance juridique dans le cadre duquel un propriétaire de marque de commerce peut savoir 
lorsque certains noms de domaine ciblés sont enregistrés ou pour lesquels l'enregistrement est 
demandé; services juridiques dans le domaine du blocage de l'enregistrement de noms de 
domaine contenant la marque de commerce d'un tiers; offre d'une base de données en ligne dans 
le domaine de l'information sur les services d'enregistrement de noms de domaine; services 
d'enregistrement de noms de domaine, nommément enregistrement de localisateurs de ressources
uniformes, avec des catalogues en ligne, des répertoires, des moteurs de recherche et des sites 
Web, par Internet et autres réseaux informatiques; diffusion d'information juridique dans le domaine
des services ayant trait aux droits de propriété de noms de domaine; services de vérification 
d'identité, nommément authentification de renseignements personnels; délivrance et gestion de 
certificats numériques pour l'authentification ou le cryptage de communications numériques ou 
l'authentification d'une signature numérique dans une transaction ou une communication 
électronique sur Internet et d'autres réseaux informatiques, ainsi qu'offre de soutien technique et 
de service à la clientèle connexes; services informatiques pour l'enregistrement des noms, des 
adresses réseau numériques et des numéros de domaines de réseaux informatiques ainsi que des
adresses Web sur un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément délivrance
et gestion de certificats numériques et de personae numériques pour l'authentification et le 
cryptage de transactions et de communications; vérification des identités numériques visant à 
permettre ou à refuser l'accès à des renseignements personnels et à des services; services de 
surveillance de noms de domaine, nommément services juridiques, à savoir surveillance de noms 
de domaine de deuxième niveau choisis par des registraires de noms de domaine qui contiennent 
un terme figurant dans une marque approuvée d'un client dans un centre d'échange de données 
sur les marques de commerce; services d'information juridique concernant la disponibilité des 
noms de domaine; services juridiques, nommément gestion des noms de domaine en facilitant le 
transfert et le renouvellement de noms de domaine.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86/
093,424 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 
2013, demande no: 86/093,430 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86/093,434 en liaison avec le même genre de 
services (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 86/093,431 en liaison 
avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2013, demande no: 
86/093,436 en liaison avec le même genre de services (8). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1), (2), (4), (7), (8). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,647,792 en liaison avec les services (7); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,647,791 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,651,528 en liaison 
avec les services (8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,654,095 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 
4,654,096 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,673,477  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEA Farm Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 1880 Country Farm Drive, 
Naperville, Illinois 30563, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

EXPERTCARE
SERVICES
A) entretien d'équipement de salle de traite, nommément de systèmes de traite et de 
refroidissement ainsi que d'appareils de nettoyage de la mamelle; réparation, entretien, 
remplacement, mise au point, nettoyage et désinfection à savoir assainissement de machines à 
traire ainsi que d'équipement, d'appareils et de composants pour la traite; services de consultation 
pour les producteurs laitiers dans le domaine de l'entretien de systèmes de traite et de 
refroidissement ainsi que d'appareils de nettoyage de la mamelle; b) livraison par camion 
d'équipement de ferme laitière; livraison par camion de produits d'hygiène pour fermes laitières, 
nommément de produits d'hygiène pour équipement de ferme laitière et de produits d'hygiène pour 
les animaux; livraison par camion de produits de santé pour les animaux; livraison par camion de 
fournitures pour fermes laitières ainsi que de pièces de réparation et de rechange pour équipement
de fermes laitières; c) services de consultation pour les producteurs laitiers dans le domaine du 
contrôle de la qualité de l'eau, nommément de l'hygiène dans les fermes laitières; services de 
consultation pour aider les producteurs laitiers à optimiser le rendement de la production laitière et 
à maximiser l'efficacité de la traite par l'analyse de données sur la traite, nommément des niveaux 
de vide pour la traite, des fréquences de pulsation ainsi que des ratios et des caractéristiques 
connexes, de la conception et de la composition de manchons-trayeurs, de la production laitière et 
des activités liées à l'exploitation de fermes laitières; services de conception de salles et 
d'installations de traite, à savoir offre de consultation technique sur les heures de traite et les 
procédures liées à la traite; services de conception de systèmes de traite, nommément offre de 
consultation en conception aux producteurs laitiers concernant l'utilisation et le fonctionnement de 
pompes à vide, de régulateurs et de pulsateurs utilisés avec des machines à traire, d'unités de 
traite, de lactoducs, d'appareils liés à l'exploitation de fermes laitières, de machines et d'appareils 
de nettoyage, de fournitures pour systèmes de traite, de dispositifs d'entreposage et de 
refroidissement du lait, de dispositifs pour le suivi d'horaires de service, de pompes à lait et de 
filtres à lait, de minuteries et de dispositifs de régulation du débit; services de consultation pour 
salles et installations de traite, nommément offre de consultation technique dans le domaine des 
technologies liées à l'équipement de traite, aux dispositifs d'automatisation, à l'équipement 
technique, à l'équipement de surveillance, à l'équipement électrique ainsi qu'aux dispositifs de suivi
de la qualité de l'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673477&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,890  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ABILCORE
PRODUITS
Éléments de semi-conducteur, nommément diodes à semi-conducteur, transistors, circuits intégrés
, diodes électroluminescentes, cartes à circuits intégrés et cartes intelligentes vierges; circuits 
électroniques, sauf les circuits comprenant des programmes informatiques; diodes, nommément 
diodes électroluminescentes, diodes à semi-conducteur et diodes de carbure de silicium; 
transistors; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; ordinateurs; cartes mémoire 
d'ordinateur, disques compacts vierges, disques optiques vierges, cartes à mémoire vive 
dynamique, cartes à mémoire vive, unités de mémoire à semi-conducteur, cartes numériques 
vierges pour ordinateurs, disques à mémoire vive (RAM), bus série universel (USB), interfaces, 
bandes informatiques vierges, DVD vierges, lecteurs de DVD, puces à mémoire d'ordinateur 
vierges, clés USB à mémoire flash vierges, modules d'expansion à mémoire flash, cartes mémoire,
clés USB à mémoire flash; programmes informatiques et programmes informatiques préenregistrés
pour la régulation et l'utilisation d'un bloc de commande électronique pour la commande de 
véhicules, blocs de commande électroniques pour la commande de moteurs de véhicule et blocs 
de commande électroniques pour la commande de moteurs; programmes d'exploitation enregistrés
; cartes à circuits intégrés; cartes intelligentes vierges; lecteurs de cartes électroniques; blocs de 
commande électroniques pour le contrôle de la régulation et de l'utilisation de véhicules; blocs de 
commande électroniques pour la commande de la régulation et de l'utilisation de moteurs de 
véhicule; blocs de commande électroniques pour la commande de la régulation et de l'utilisation de
moteurs; bloc de commande électronique pour véhicules; bloc de commande électronique pour 
moteurs de véhicule; bloc de commande électronique pour moteurs; système de commande 
électronique pour moteurs à combustion interne pour garantir la performance optimale de moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 mars 2014, demande no: 2014-24041 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673890&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,322  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Troncs d'arbres ébranchés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

PRODUITS
Logiciel pour l'établissement, la gestion, la recherche et la consultation de rapports d'activité 
d'ordinateur.

SERVICES
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'établissement, la gestion, la recherche et la 
consultation de rapports d'activité d'ordinateur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674322&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mars 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2013, demande no: 86/
109,179 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 
2013, demande no: 86/109,181 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,434  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6666087 MANITOBA LTD., 397 William Avenue
, Winnipeg, MANITOBA R3A 0J2

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

MARQUE DE COMMERCE

MRS. MOO
PRODUITS
Lait, produits à base de lait, nommément boissons lactées aromatisées prêtes à boire, concentrées
ou en poudre, et bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674434&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,435  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6666087 MANITOBA LTD., 397 William Avenue
, Winnipeg, MANITOBA R3A 0J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MRS. MOO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes

PRODUITS
Lait, boissons à base de lait et bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674435&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,925  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallie LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROM SCRATCH
PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; charcuterie; fromage.

(2) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; farine; céréales de déjeuner; céréales transformées; 
céréales au son d'avoine; céréales prêtes à manger; sucre; miel; levure; levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; épices; boissons à base de chocolat.

(3) Fruits et légumes frais.

(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, cocktails non alcoolisés; jus de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops et préparations pour faire des boissons, nommément sirops et poudres pour la préparation 
de boissons gazeuses.

(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés, vins panachés, 
limonade alcoolisée, boisson aux fruits alcoolisée, vin; whisky et porto.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, en l'occurrence de ce qui suit : viande, poisson, volaille et gibier, 
extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, oeufs, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires, charcuterie, fromage, café, thé, cacao et succédané de café
, riz, farine et préparations à base de céréales, sucre, miel, levure, levure chimique; sel, moutarde, 
vinaigre, boissons à base de chocolat, fruits et légumes frais, bières, eaux minérales et gazeuses 
et autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations
pour faire des boissons, boissons alcoolisées (sauf les bières); programme de fidélisation de la 
clientèle pour acheteurs.

(2) Services de bar; cafés; cafétérias; cantines; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de la cuisine, de la préparation des aliments, du vin, de l'accord mets-vins, des ingrédients et des 
recettes; diffusion d'information en ligne dans les domaines des restaurants ainsi que des aliments 
et des boissons locaux.

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=1674925&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,089  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balady Inc., 7128 5th Ave., Brooklyn, NY 11209
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALADY

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Croissant, demi-lune
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe BALADY est MY TOWN ou MY CITY.

PRODUITS
Fromage, compotes, dattes, oeufs, confitures, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires
, fruits en conserve, congelés, séchés et cuits, légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, 
houmos (pâte de pois chiche), huile d'olive alimentaire, fèves en conserve, olives en conserve, 
marinades, tahini, farine, chocolat, bonbons, sucreries arabes, condiments, nommément relishs et 
moutarde, bonbons, couscous, pâtes alimentaires, miel, café, halva, sauces, nommément sauce 
épicée et sauce au poisson, épices, riz, thé, céréales transformées ou non comestibles, 
cardamome, graines, haricots frais, noix, sésame, eau minérale, jus de fruits et boissons aux fruits,
limonade, sirops pour boissons, sirops pour limonade.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675089&extension=00
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SERVICES
Services d'épicerie de détail, sauf les services de boulangerie-pâtisserie, agences d'exportation et 
d'importation, distribution de produits alimentaires, nommément des produits suivants : produits 
laitiers, compotes, dattes, oeufs, confitures, huiles et graisses alimentaires, fruits et légumes frais, 
en conserve, congelés, séchés et cuits, houmos (pâte de pois chiche), tahini, farine, céréales 
prêtes à manger, céréales de déjeuner, préparations à base de céréales, nommément grignotines 
à base de céréales et barres à base de céréales, sucreries, condiments, couscous, pâtes 
alimentaires, miel, halva, sauces, épices, riz, céréales transformées ou non pour la consommation, 
graines, noix, boissons non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,039  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marsha Littlefair, 9523-190 St, Edmonton, 
ALBERTA T5T 5L1

MARQUE DE COMMERCE

OnMe
PRODUITS
Étui de téléphone mobile qui est porté par une personne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676039&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,159  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BIGS ULTIMATE SPORTS GRILL INC., 2 
Olympic Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR A1N 4K3

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BIGS ULTIMATE SPORTS GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
The Bigs Ultimate Sports Grill.

PRODUITS
Casquettes de baseball, chapeaux, vêtements de sport, tasses, grandes tasses et vaisselle en 
verre.

SERVICES
Services de restaurant et de taverne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676159&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,676,163  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BIGS ULTIMATE SPORTS GRILL INC., 2 
Olympic Drive, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR A1N 4K3

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, CABOT
PLACE, 100 NEW GOWER STREET, P.O. 
BOX 5038, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO BIGS OR GO HOME

Description de la marque de commerce
GO BIGS OR GO HOME.

PRODUITS
Casquettes de baseball, chapeaux, vêtements de sport, tasses, grandes tasses et vaisselle en 
verre.

SERVICES
Services de restaurant et de taverne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676163&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,680  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dock Bumper Solutions Inc, 181 Regina Road, 
Vaughan, ONTARIO L4L 8M3

Représentant pour signification
ALDO FORGIONE
ALDO FORGIONE, LL.B., LL.M., SJD., 
Barrister - Solicitor - Doctor of Laws, 266 
Avenue Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

The Forklift Spotter
PRODUITS
(1) Chariots élévateurs à fourche, palettes transportables ainsi que machines de transport pour 
milieux de travail et entrepôts, nommément chariots élévateurs à fourche, véhicules électriques à 
conducteur porté, chariots élévateurs rétractables, chariots à grande levée et chariots à poste de 
conduite élevable.

(2) Imprimés, nommément brochures, affiches, cartes postales, calendriers. .

(3) Articles de papeterie, nommément stylos, chaînes porte-clés.

SERVICES
Services éducatifs, à savoir formation sur la sécurité liée à l'utilisation de chariots élévateurs à 
fourche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676680&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,806  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULS Corporate Inc., 2 Sheppard Avenue East, 
#901, Toronto, ONTARIO M2N 5Y7

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

ULS
PRODUITS
(1) Machines et machines-outils de forage, d'installation, de construction, d'exploration et de 
nettoyage pour l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Valves pour la machinerie industrielle, valves pour l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Tuyaux utilisés pour le transport de liquides, de gaz et de solides; accessoires de tuyauterie.

(4) Machines de forage de puits, pièces et accessoires de machine de forage de puits.

(5) Métaux communs et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; produits finis et semi-finis 
en fer, en acier et en alliages ferreux, nommément blocs, plaques, tuyaux, tubes, tôles, bandes, 
feuilles, tiges, fils, bobines, poutres, dalles, blooms, billettes, sections et autres formes fabriquées 
selon les spécifications des clients.

(6) Peinture pour équipement et machinerie industriels.

(7) Acier, feuilles d'acier, bobines d'acier.

(8) Génératrices, génératrices pour la machinerie industrielle.

(9) Mécanismes d'entraînement à fréquence variable pour applications de puissance dans 
l'industrie pétrolière et gazière et d'autres industries.

(10) Échafaudage.

(11) Turbines pour la production d'énergie; pièces pour l'entretien et la réparation de turbines pour 
la production d'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676806&extension=00
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SERVICES
(1) Forage de puits de pétrole et de gaz ainsi qu'exploration et production connexes; services de 
consultation dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion 
de l'exploration, de la production et de l'exploitation de propriétés pétrolières et gazières pour des 
tiers; services d'approvisionnement et d'acquisition pour des tiers de produits et de services pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières; offre d'outils, d'équipement, de technologies, 
de logiciels et de dessins dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; traitement de données dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières 
et gazières; gestion de projets de construction dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; entretien et réparation d'équipement et d'installations de forage 
pétrolier et gazier; services de génie, de consultation, de recherche et d'essai dans les domaines 
du repérage et de l'analyse de sites de forage pétrolier et gazier; services de cimentation de puits 
de pétrole et de gaz; essai, analyse et évaluation de gisements de pétrole et de gaz; évaluation 
diagnostique de puits de pétrole et de gaz; services de génie liés au pétrole et au gaz pour 
déterminer l'équipement nécessaire au forage pétrolier et gazier sur des sites particuliers; services 
de consultation technique concernant les fluides de forage pétrolier et gazier; services de 
consultation technique concernant les analyses de données de forage pétrolier et gazier et les 
évaluations de la performance d'équipement de forage pétrolier et gazier.

(2) Fabrication de métaux; moulage de métaux; fabrication d'acier; moulage d'acier.

(3) Installation, entretien, réparation et fourniture de pièces dans le domaine des centrales, 
nommément des centrales électriques, des centrales thermiques diesels, des centrales nucléaires 
et des centrales thermiques; installation, entretien, réparation et fourniture de pièces dans le 
domaine des usines de dessalement; installation, entretien, réparation et fourniture de pièces dans 
le domaine des usines de traitement du pétrole et du gaz; installation, entretien, réparation et 
fourniture de pièces dans le domaine des installations industrielles.

(4) Services de génie et de consultation dans le domaine des centrales, nommément des centrales
électriques, des centrales thermiques diesels, des centrales nucléaires et des centrales thermiques
; services de génie et de consultation dans le domaine des usines de dessalement; services de 
génie et de consultation dans le domaine des usines de traitement du pétrole et du gaz; services 
de génie et de consultation dans le domaine des installations industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,811  Date de production 2014-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ULS Corporate Inc., 2 Sheppard Avenue East, 
#901, Toronto, ONTARIO M2N 5Y7

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676811&extension=00
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PRODUITS
(1) Machines et machines-outils de forage, d'installation, de construction, d'exploration et de 
nettoyage pour l'industrie pétrolière et gazière.

(2) Valves pour la machinerie industrielle, valves pour l'industrie pétrolière et gazière.

(3) Tuyaux utilisés pour le transport de liquides, de gaz et de solides; accessoires de tuyauterie.

(4) Machines de forage de puits, pièces et accessoires de machine de forage de puits.

(5) Métaux communs et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; produits finis et semi-finis 
en fer, en acier et en alliages ferreux, nommément blocs, plaques, tuyaux, tubes, tôles, bandes, 
feuilles, tiges, fils, bobines, poutres, dalles, blooms, billettes, sections et autres formes fabriquées 
selon les spécifications des clients.

(6) Peinture pour équipement et machinerie industriels.

(7) Acier, feuilles d'acier, bobines d'acier.

(8) Génératrices, génératrices pour la machinerie industrielle.

(9) Mécanismes d'entraînement à fréquence variable pour applications de puissance dans 
l'industrie pétrolière et gazière et d'autres industries.

(10) Échafaudage.

(11) Turbines pour la production d'énergie; pièces pour l'entretien et la réparation de turbines pour 
la production d'énergie.
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SERVICES
(1) Forage de puits de pétrole et de gaz ainsi qu'exploration et production connexes; services de 
consultation dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et gazières; gestion 
de l'exploration, de la production et de l'exploitation de propriétés pétrolières et gazières pour des 
tiers; services d'approvisionnement et d'acquisition pour des tiers de produits et de services pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières; offre d'outils, d'équipement, de technologies, 
de logiciels et de dessins dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières et 
gazières; traitement de données dans les domaines de l'exploration et de la production pétrolières 
et gazières; gestion de projets de construction dans les domaines de l'exploration et de la 
production pétrolières et gazières; entretien et réparation d'équipement et d'installations de forage 
pétrolier et gazier; services de génie, de consultation, de recherche et d'essai dans les domaines 
du repérage et de l'analyse de sites de forage pétrolier et gazier; services de cimentation de puits 
de pétrole et de gaz; essai, analyse et évaluation de gisements de pétrole et de gaz; évaluation 
diagnostique de puits de pétrole et de gaz; services de génie liés au pétrole et au gaz pour 
déterminer l'équipement nécessaire au forage pétrolier et gazier sur des sites particuliers; services 
de consultation technique concernant les fluides de forage pétrolier et gazier; services de 
consultation technique concernant les analyses de données de forage pétrolier et gazier et les 
évaluations de la performance d'équipement de forage pétrolier et gazier.

(2) Fabrication de métaux; moulage de métaux; fabrication d'acier; moulage d'acier.

(3) Installation, entretien, réparation et fourniture de pièces dans le domaine des centrales, 
nommément des centrales électriques, des centrales thermiques diesels, des centrales nucléaires 
et des centrales thermiques; installation, entretien, réparation et fourniture de pièces dans le 
domaine des usines de dessalement; installation, entretien, réparation et fourniture de pièces dans 
le domaine des usines de traitement du pétrole et du gaz; installation, entretien, réparation et 
fourniture de pièces dans le domaine des installations industrielles.

(4) Services de génie et de consultation dans le domaine des centrales, nommément des centrales
électriques, des centrales thermiques diesels, des centrales nucléaires et des centrales thermiques
; services de génie et de consultation dans le domaine des usines de dessalement; services de 
génie et de consultation dans le domaine des usines de traitement du pétrole et du gaz; services 
de génie et de consultation dans le domaine des installations industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,676,959  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSRAM SYLVANIA Inc., 200 Ballardvale Street
, Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBUT
PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL et luminaires à DEL qui fonctionnent à l'aide d'une tablette ou d'un 
ordinateur personnel dotés d'une interface utilisateur avec écran tactile attrayante.

SERVICES
Services de simulation informatique pour des détaillants, nommément services de simulation par 
réalité virtuelle pour la représentation de points de vente au détail à l'aide d'appareils d'éclairage à 
DEL et de luminaires à DEL.

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=1676959&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,243  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAS Automation, LLC, 1200 S. Patton Street, 
Xenia, OH 45385, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAS AUTOMATION

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- 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=1679243&extension=00
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PRODUITS
Bras robotisés industriels comme pièces d'outils et de machines d'automatisation; bras robotisés à 
usage industriel; outils robotisés, nommément organes de préhension, plaques aspirantes, pinces 
et fourches rétractables à fixer à des bras robotisés, pour utilisation industrielle dans l'assemblage, 
la fabrication, l'emballage, la palletisation, le moulage sur prisonnier, la décoration dans le moule et
la manutention de matériaux; composants d'outils robotisés, nommément organes de préhension, 
pinces, doigts, serre-joints, aiguilles, capteurs, actionneurs de capteur, connecteurs électriques, 
boîtes de jonction, pinces, outils de coupe, lames, ventouses, dispositifs de fixation, bras de 
fixation, mandrins de fixation, brides de fixation, profilés à charpente en aluminium, adaptateurs, 
supports, connecteurs et interfaces; équipement d'outillage robotisé, constitué de ce qui suit : 
interfaces robotisés, composants de charpentes, pinces, serre-joints, bras de montage, 
connecteurs électriques, boîtes de connexions électriques, prises de courant, fils de capteur 
électrique, accessoires pneumatiques, cylindres pneumatiques, tuyaux flexibles et tubes 
pneumatiques, raccords de tuyaux flexibles pneumatiques et électrovannes pneumatiques; pièces 
et accessoires d'outillage robotisé, nommément interfaces robotiques, composants de charpentes, 
pinces, serre-joints, bras de montage, connecteurs électriques, boîtes de connexions électriques, 
prises de courant, fils de capteur électrique, accessoires pneumatiques, cylindres pneumatiques, 
tuyaux flexibles et tubes pneumatiques, raccords de tuyaux flexibles pneumatiques et 
électrovannes pneumatiques; organes de préhension commandés par robot à usage industriel; 
organes effecteurs de robots en métal, en acier, en aluminium, en fibre de carbone, en plastique et 
en matériaux composites, utilisés pour l'assemblage industriel, la fabrication, l'emballage, la 
palettisation, le moulage sur prisonnier la décoration dans le moule et la manutention de matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,679,345  Date de production 2014-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invicta Watch Company of America, Inc., 3069 
Taft Street, Hollywood, FL 33021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVICTA
SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'instruments d'horlogerie et d'instruments d'écriture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4399998 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679345&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,915  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insight Travel Group Limited, 3rd Floor, Par La 
Ville Place, 14-Par-La-Ville Road, HM JX, 
Hamilton, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT VACATIONS - SIGNATURE 
EXPERIENCES
SERVICES
Services d'agence de voyages et d'agence touristique; accompagnement de voyageurs; transport 
de voyageurs et de leurs valises par automobile, autobus, train, bateau et avion; organisation et 
tenue de circuits, d'excursions et de croisières; services de réservation de sièges et de réservation 
de voyages; diffusion d'information sur le transport, les horaires, les centres de villégiature, les 
vacances et les itinéraires de vacances; location de véhicules pour voyage et utilisation par voie 
terrestre, nommément d'automobiles, d'autobus et de trains; location de véhicules pour voyage et 
utilisation par voie maritime, nommément de bateaux; location de véhicules pour utilisation et 
voyage aériens, nommément d'avions, organisation de visites touristiques; expédition de fret; 
réservation de voyages; offre d'information et de conseils sur les services susmentionnés; services 
d'hôtel; offre de chambres d'hôtel et d'hébergement de vacances; organisation d'hébergement et 
de services alimentaires de vacances; services de réservation d'hôtels; services d'agence pour la 
réservation d'hôtels; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; organisation 
d'hébergement pour les personnes en voyage et en vacances; offre d'information et de conseils sur
les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679915&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,897  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Less Mess Storage Inc., 600 -1090 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

LESS MESS
SERVICES
Services d'entreposage, nommément location d'installations d'entreposage libre-service pour 
l'entreposage de biens par des tiers; services de magasin de vente au détail de fournitures et de 
matériaux d'emballage, nommément de ruban adhésif, de mousse d'emballage, de cordes, de 
ficelles, de câbles de traction, de sangles de traction, de sangles d'arrimage à cliquet, de sangles 
d'arrimage à cliquet à dégagement rapide, de sangles d'arrimage, de sangles de bâche, de 
housses de matelas, de housses à mobilier et de boîtes.

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=1680897&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,898  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Less Mess Storage Inc., 600 -1090 West 
Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESS MESS STORAGE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services d'entreposage, nommément location d'installations d'entreposage libre-service pour 
l'entreposage de biens par des tiers; services de magasin de vente au détail de fournitures et de 
matériaux d'emballage, nommément de ruban adhésif, de mousse d'emballage, de cordes, de 
ficelles, de câbles de traction, de sangles de traction, de sangles d'arrimage à cliquet, de sangles 
d'arrimage à cliquet à dégagement rapide, de sangles d'arrimage, de sangles de bâche, de 
housses de matelas, de housses à mobilier et de boîtes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680898&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,681,417  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT FLEX FIT
PRODUITS
Soutiens-gorge, vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681417&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,418  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMFORT FLEX FIT

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Soutiens-gorge, vêtements de dessous.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681418&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,681,433  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.I.T. SORDINA IORT TECHNOLOGIES SPA, 
Galleria del Pozzo Rosso, 13, 36100 Vicenza, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X SIT

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent

PRODUITS
Appareils chirurgicaux, nommément accélérateurs d'électrons pour la radiothérapie peropératoire, 
applicateurs pour accélérateurs d'électrons, accessoires pour accélérateurs d'électrons ainsi 
qu'instruments; appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiothérapie, 
nommément accélérateurs linéaires d'électrons; dispositifs de protection contre les rayons X à 
usage médical, nommément écrans de radioprotection abdominale, barrières latérales munies 
d'une couche d'atténuation au dixième (CAD), barrières latérales munies d'une couche de 
demi-atténuation (CDA), absorbants du faisceau, disques de radioprotection pour patients; tubes à 
rayons X à usage médical; matériel de suture; machines pour la préservation des tissus sains pour 
utilisation en radiothérapie peropératoire par électrons (RTPO); accélérateurs linéaires d'électrons 
pour la radiothérapie peropératoire de tumeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 décembre 2013, demande no: 012434684 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 mai 2014 sous le No. 012434684 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681433&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,196  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vesna Spadafora, 915 pavan street, windsor, 
ONTARIO N9G 2X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REEL OUTLINE RECOGNIZE EDUCATE EMPOWER LEARN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Le premier cercle est vert et contient la lettre R, le deuxième cercle chevauche le cercle rouge et 
rose et contient la lettre E, le troisième cercle chevauche le cercle bleu et contient la lettre E, le 
quatrième cercle chevauche le cercle orange et contient la lettre L; tous les autres mots sont de 
deux différentes teintes de gris.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce; le premier cercle 
est vert, le deuxième cercle est rougeâtre et rosâtre, le troisième cercle est bleu, le quatrième 
cercle est orange, le mot « outline » est gris, les mots RECOGNIZE et EMPOWER sont gris pâle, 
et les mots EDUCATE et LEARN sont gris foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683196&extension=00
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PRODUITS
(1) Tableaux d'affichage, tableaux de papier et dépliants diffusant de l'information médicale aux 
patients, ainsi que d'information sur des programmes et des cours pour les patients.

(2) Programmes informatiques, nommément didacticiels pour utilisation sur des ordinateurs de 
bureau et portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels et des 
téléphones intelligents par des pharmaciens, des médecins, des infirmiers, des diététistes, des 
infirmiers praticiens, des patients et des professionnels de la santé pour informer les patients sur la
gestion des maladies chroniques et la pharmacothérapie.

SERVICES
(1) Diffusion d'information médicale; diffusion d'information sur les programmes pour les patients 
dans les hôpitaux, les pharmacies, les centres pour diabétiques, les cabinets de médecin, les 
cabinets de médecin de famille, les écoles, les maisons de soins infirmiers, les cliniques privées et 
les cliniques d'infirmiers praticiens, pour offrir des services éducatifs aux patients dans le domaine 
des soins médicaux.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation par des médecins, des 
pharmaciens, des infirmiers, des diététistes, des infirmiers praticiens, des patients et des 
professionnels de la santé pour la diffusion d'information médicale sur la gestion des maladies 
chroniques et la pharmacothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juin 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,683,438  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Post Time Services Inc., 675 Metler Road, PO 
Box 199, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POST TIME SERVICES.COM O

Description de l’image (Vienne)
- Murs, barrières
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- 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
- 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 présentant un graphisme spécial

Description de la marque de commerce
Les mots « Post Time » sont écrits en grosses lettres, disposées en angle; dans la lettre O du mot 
« Post » figure un cheval qui galope; les mots « services.com » sont écrits en petites lettres, 
disposées selon le même angle que les mots « Post Time »; une clôture à 3 planches est disposée
en forme d'ovale et de l'herbe se trouve sous la clôture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683438&extension=00
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SERVICES
Services d'installation de clôtures, nommément installation de clôtures à mailles losangées à usage
commercial, nommément de clôtures à mailles losangées à usage industriel, de clôtures haute 
sécurité, de barrières à neige, de bornes de protection de qualité commerciale, de garde-corps, de 
treillis protecteurs, de poteaux de clôture et de dispositifs d'ouverture automatique de barrières; 
installation de clôtures résidentielles, nommément de clôtures à mailles losangées noires et 
galvanisées, de clôtures d'intimité en bois, de clôtures en lisse en cèdre, de clôtures en 
polychlorure de vinyle (PVC), de clôtures en fer ornemental ainsi que de kiosques de jardin, de 
patios et de terrasses en bois; installation de clôtures de ferme, nommément de clôtures en 
planches de chêne, de clôtures en lisse flexibles, de clôtures à chevaux infranchissables, de 
clôtures en grillage pour hippodromes, de clôtures électriques en cordage tressé ainsi que d'abris 
ouverts; livraison de fournitures pour chevaux, nommément d'aliments pour chevaux, de foin, de 
copeaux et d'accessoires pour chevaux pour utilisation dans des hippodromes et des étalonneries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,683,821  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Denko Kabushiki Kaisha, also trading as
Showa Denko K.K., 1-13-9, Shiba Daimon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOWA DENKO S D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SHOWA DENKO est « two-fold ». SHOWA est le nom
d'une époque historique du Japon et n'a pas de traduction, et DENKO est l'abréviation de DENKI 
KOG YOU qui se traduit en anglais par « electrical industries ».

PRODUITS
(1) Caoutchouc (brut ou mi-ouvré); fibres de carbone; mousse plastique, plastique en barres, en 
blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes, en planches, en films ou extrudés.

(2) Résines synthétiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 février 
2010 sous le No. 5298967 en liaison avec les produits (2); JAPON le 07 décembre 2012 sous le 
No. 5335020 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=1683821&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,046  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMMACULATE BAKING COMPANY, Number 
One General Mills Boulevard, Minneapolis, 
Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMACULATE
PRODUITS
Farine, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, scones, petits pains, croûtes 
à tarte, biscuits; préparations à pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations à 
carrés au chocolat, préparations à biscuits, préparations à crêpes et à gaufres ainsi que pâte.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4775441 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=1684046&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,655  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPIS VENTURE INC., 700, 120e Rue, Ville de
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 6R6

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

BALDOSA MODULAR
Traduction des caractères étrangers
Le mot BALDOSA qui est d,origine espagnole signifie `tuile` ou ``carreau`` en langue française.

PRODUITS
Carreaux de tapis pour revêtement de sol commercial et résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 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=1684655&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,866  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda, NSW 2681, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFM SINCE 1820

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
(1) Bières; ale; lager; porter; stout; ale et bière aux fruits; cidre non alcoolisé; bières et vins non 
alcoolisés, à faible teneur en alcool et désalcoolisés; bière au gingembre; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

(2) Vins et boissons contenant du vin; cidre; liqueurs; whisky; boissons alcoolisées prémélangées; 
spiritueux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684866&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
décembre 2013 sous le No. 1596540 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,685,294  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAXIA AEROSYSTEMS, S.A. DE C.V., 
Carretera Mexico Queretaro KM 181.5, Pedro 
Escobedo, 76700 Queretaro, MEXICO

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

ALAXIA AEROSYSTEMS
PRODUITS
Avions; accouplements pour trains d'atterrissage d'aéronef, moteurs électriques pour aéronefs; 
embrayages pour turbines aéronautiques et trains d'atterrissage; mécanismes de propulsion pour 
turboréacteurs, moteurs à réaction; roues libres; turbines pour moteurs à réaction et aéronefs à 
turbopropulsion; systèmes de pilotage automatique pour aéronefs [pilotes automatiques]; 
simulateurs pour le pilotage et la commande de véhicules et d'aéronefs; véhicules tout-terrain, 
véhicules amphibies, véhicules automobiles fonctionnant à l'électricité, véhicules utilitaires sport; 
voitures, automobiles, autobus, trains, avions, hélicoptères, bateaux, navires; dirigeables; 
commandes électromécaniques pour avions; pièces de train d'atterrissage, de fuselage et de 
moteur, accessoires de remorquage; carcasses de pneumatiques; ailerons pour véhicules; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de
véhicule; barres de torsion pour véhicules; châssis de véhicule; pare-brise pour véhicules; freins de
véhicule; pneus et jantes pour roues de véhicule; pneumatiques; garnissage pour l'intérieur de 
véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; portes pour véhicules; fenêtres pour véhicules; 
plaquettes de frein pour véhicules; trains d'atterrissage, pièces et composants de train 
d'atterrissage; trains d'atterrissage d'avion, pistons, supports, pièces internes et joints.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685294&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,295  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAXIA AEROSYSTEMS, S.A. DE C.V., 
Carretera Mexico Queretaro KM 181.5, Pedro 
Escobedo, 76700 Queretaro, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEROSYSTEMS ALAXIA A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
AEROSYSTEMS Alaxia » sont gris, et la lettre A stylisée est rouge.

PRODUITS
Avions; accouplements pour trains d'atterrissage d'aéronef, moteurs électriques pour aéronefs; 
embrayages pour turbines aéronautiques et trains d'atterrissage; mécanismes de propulsion pour 
turboréacteurs, moteurs à réaction; roues libres; turbines pour moteurs à réaction et aéronefs à 
turbopropulsion; systèmes de pilotage automatique pour aéronefs [pilotes automatiques]; 
simulateurs pour le pilotage et la commande de véhicules et d'aéronefs; véhicules tout-terrain, 
véhicules amphibies, véhicules automobiles fonctionnant à l'électricité, véhicules utilitaires sport; 
voitures, automobiles, autobus, trains, avions, hélicoptères, bateaux, navires; dirigeables; 
commandes électromécaniques pour avions; pièces de train d'atterrissage, de fuselage et de 
moteur, accessoires de remorquage; carcasses de pneumatiques; ailerons pour véhicules; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de
véhicule; barres de torsion pour véhicules; châssis de véhicule; pare-brise pour véhicules; freins de
véhicule; pneus et jantes pour roues de véhicule; pneumatiques; garnissage pour l'intérieur de 
véhicules; circuits hydrauliques pour véhicules; portes pour véhicules; fenêtres pour véhicules; 
plaquettes de frein pour véhicules; trains d'atterrissage, pièces et composants de train 
d'atterrissage; trains d'atterrissage d'avion, pistons, supports, pièces internes et joints.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685295&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,001  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Consultants Aeronovo Inc., 12 Armstrong, 
Dollard Des Ormeaux, QUEBEC H9G 2J7

MARQUE DE COMMERCE

evolution of intelligent maintenance
SERVICES
Formation en entretien d'aéronefs; services de consultation dans le domaine de l'entretien 
d'aéronefs et d'hélicoptères.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mai 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686001&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,049  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosa Mexicano Brands, Inc., (corporation New 
York), 7th Avenue, 47th Floor, New York, NY 
10019, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSA MEXICANO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots d'origine latine « Rosa Mexicano » est « 
Mexican Pink ».

PRODUITS
Livres de cuisine; vêtements, nommément chapeaux, tabliers et tee-shirts; croustilles de maïs, 
salsa et sauce épicée.

SERVICES
(1) Services de restaurant et de bar.

(2) Services de divertissement, à savoir émission de télévision sur la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 février 2008 sous le No. 3381881 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686049&extension=00


  1,686,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 326

  N  de demandeo 1,686,069  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Professional Resources Inc., 67 Yonge 
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5E 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIRTUAL RECRUITER E V

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

SERVICES
Services d'agence de placement; offre d'un site Web servant au placement de publicité par des 
tiers concernant des offres d'emploi, des possibilités d'emploi et des perspectives de carrière; 
exploitation d'un site Web d'information et de conseils à l'intention des employeurs dans les 
domaines de l'emploi, du recrutement, des carrières, des ressources en emploi, des listes 
d'emplois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686069&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,263  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prism Medical Ltd., 485 Millway Avenue, Unit 2,
Concord, ONTARIO L4K 3V4

Représentant pour signification
OWENS, WRIGHT
20 HOLLY STREET, SUITE 401, TORONTO, 
ONTARIO, M4S3B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRISM MEDICAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo contient 
les mots PRISM MEDICAL en Pantone* 540 Blue, dont l'équivalent CMJN est C=100; M=55; J=0; 
N=55, ainsi qu'une vague en Pantone* Process Blue, dont l'équivalent CMJN est C=68; M=0; J=
100; N=24. Toutes les lettres sont en majuscules et en police d'écriture Trajan. * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

PRODUITS
Équipement utilisé pour le levage et le déplacement de personnes à mobilité réduite recevant des 
soins en institution et à domicile, nommément lève-personnes de plafond portatifs, lève-personnes 
de plafond à rails fixes, lève-personnes de plancher mobiles, élingues et rails pour lève-personnes 
de plafond; produits de transfert et de repositionnement, nommément sangles, planches de 
transfert, disques tournants à faible friction et draps glissants; équipement de sécurité pour le bain, 
nommément sièges et chaises percées pour le bain et la douche; aides pour la toilette, 
nommément sièges de toilette et barres d'appui pour la toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686263&extension=00
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SERVICES
Fabrication, vente, installation et réparation d'appareils et de dispositifs pour le levage et le 
déplacement de personnes à mobilité réduite, nommément lève-personnes de plafond et portatifs, 
rails pour lève-personnes de plafond, lève-personnes de plancher mobiles et élingues; fabrication, 
vente, installation et réparation de produits de transfert et de repositionnement, nommément de 
sangles, de planches de transfert, de disques tournants à faible friction et de draps glissants; 
fabrication, vente, installation et réparation d'équipement de sécurité pour le bain, nommément de 
sièges et de chaises percées pour le bain et la douche; fabrication, vente, installation et réparation 
d'aides pour la toilette, nommément de sièges de toilette et de barres d'appui pour la toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,686,493  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holding ICAR International inc., 12 800, boul. 
Henri-Fabre, Mirabel, QUÉBEC J7N 0A6

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

ICAR
PRODUITS
(1) Casquettes, t-shirts, camisoles, polos, porte-clés, manteaux, combinaisons de pilote automobile
, casque de course, gant de course, soulier de course, lunettes de soleil.

(2) Vêtements nommément, sweat shirts, pull-overs, shorts, chandails, robes, gilets, blouses, 
barboteuses, jerseys, capes, pantalons, jupes, imperméables, survêtements, bas, bandeaux, 
serre-poignets, serre-tête, boucles de ceinture, bretelles, ceintures, vestes, bottes, chaussures de 
pilote automobile, chemises, cravates, foulards, blousons, maillots de bain, pyjamas, peignoirs, 
sous-vêtements, salopettes, jeans, ponchos, chapeaux, visières, cagoules, étuis pour lunettes de 
soleil; sacs, nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs de voyage, sacs 
à dos, sacs fourre-tout, sacs d'écoliers, bourses, porte-documents; bijoux, nommément pendentifs, 
montres, chaînes, pinces à cravates, colliers, boucles d'oreilles, broches, bracelets, boutons de 
manchette; articles promotionnels, nommément macarons, écussons, épinglettes, tasses, chopes, 
verres à boire, sous-verres, bouteilles d'eau, porte-monnaie, drapeaux, étuis à cartes, cadres à 
photo, autocollants, tapis de souris pour ordinateurs, briquets, parapluies, parasols, posters, 
affiches, banderoles, bannières, calendriers, agendas, carnets d'adresse; jeux et jouets, 
nommément jeux de société, jouets électroniques nommément, walkie-talkies, puzzles, jouets 
rembourrés et gonflables, nommément jouets en peluche, sacs de course, cerfs-volants, jouets 
éducatifs, jouets musicaux, cartes à jouer, cartes de collection; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, carillons, chronomètres.

SERVICES
(1) Exploitation de parc d'attractions; services de restaurant; exploitation de simulateurs de vol, de 
jeux d'arcade et de machines à boules.

(2) Service de randonnée en hélicoptère; cours de pilotage aérien.

(3) Administration de musée; service de randonnée en avion; exploitation de champ de tir; 
exploitations d'une école de chute libre; services de saut en chute libre; exploitations d'une école 
de parachutisme; services de sauts en parachute.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686493&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1); mai 2013 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,686,823  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWA Water Additives UK Limited, 2 Brightgate 
Way, Manchester, Greater Manchester M32 
0TB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

BELSPERSE
PRODUITS
Produits chimiques de traitement de l'eau pour le contrôle ou l'élimination des dépôts en couches 
dans les systèmes de chaudières, les systèmes d'eau de refroidissement, les usines alimentaires, 
ainsi que pour des applications de nettoyage; produits chimiques de protection contre la corrosion 
pour utilisation relativement aux systèmes de chaudières, aux systèmes d'eau de refroidissement, 
aux usines alimentaires, ainsi qu'aux applications de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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 17 avril 1984 sous le No. 1274035 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686823&extension=00


  1,686,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 332

  N  de demandeo 1,686,841  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo Place, 
Toronto, ONTARIO M3J 0H2

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

MARQUE DE COMMERCE

FEMOGRAM
PRODUITS
Dispositifs d'imagerie, de dépistage et de diagnostic médicaux, nommément appareils d'imagerie 
ultrasonore à usage médical, nommément dispositifs à ultrasons transrectaux, thoraciques, 
mammaires et transvaginaux, transducteurs électroacoustiques, sondes d'imagerie ultrasonore par 
cathéter, sondes cardiaques, appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM
), appareils de radiographie à usage médical, systèmes de mammographie numérique à champ 
complet, capteurs numériques d'imagerie par rayons X pour mammographies et radiographies 
orthopédiques, tomodensitomètres à rayons X, numériseurs et caméras de tomographie par 
émission de positrons (TEP), endoscopes médicaux et chirurgicaux, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs d'imagerie, de dépistage et de 
diagnostic médicaux, nommément systèmes d'imagerie informatiques pour appareils d'imagerie 
ultrasonore à usage médical, nommément dispositifs à ultrasons transrectaux, thoraciques, 
mammaires et transvaginaux, sondes d'imagerie ultrasonore par cathéter, transducteurs 
électroacoustiques, sondes cardiaques, appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM), appareils de radiographie à usage médical, systèmes de mammographie 
numérique à champ complet, capteurs numériques d'imagerie par rayons X pour mammographies 
et radiographies orthopédiques, tomodensitomètres à rayons X, numériseurs et caméras de 
tomographie par émission de positrons (TEP), endoscopes médicaux et chirurgicaux, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Services d'imagerie, de dépistage et de diagnostic médicaux.

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=1686841&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,150  Date de production 2014-07-28
 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

Indexes
HI.

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

PRODUITS
Extraits d'herbes à usage médical, nommément extraits de marijuana à usage médical; extraits 
d'herbes à usage médical, nommément cannabis et extraits de marijuana à usage médical; 
préparations à base de plantes à usage médical, nommément préparations de marijuana, y 
compris fleurs séchées et dérivés de marijuana qui peuvent être produits légalement, nommément 
liquides, huiles, vaporisateurs buccaux, capsules et produits infusés ou de boulangerie-pâtisserie; 
plantes médicinales, nommément marijuana à usage médical; herbes médicinales séchées ou en 
conserve, nommément marijuana à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687150&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,153  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT ESSENTIALS, a partnership, 55 Ridgevale 
Drive, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

IT ESSENTIALS
SERVICES
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; planification en gestion des affaires; 
services de gestion de projets logiciels; services de gestion de projets informatiques; services de 
courriel; conception et développement de sites Web; soutien technique, à savoir surveillance de 
système de réseaux informatiques; soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique
et de logiciels; services d'implantation et de mise à niveau de réseaux informatiques; formation en 
informatique; sauvegarde de réseaux informatiques ainsi que planification et implémentation de 
reprise après sinistre; services d'évaluation et de vérification de la sécurité de réseaux 
informatiques; services de protection contre les virus informatiques et les pourriels; services de 
planification stratégique d'entreprise; planification en gestion des affaires; planification d'entreprise;
services de planification stratégique d'entreprise; planification de reprise après sinistre informatique
; services de planification de la sécurité et des mesures d'urgence de réseaux informatiques; 
services de consultation en gestion des affaires, nommément planification, implémentation et 
gestion de systèmes technologiques d'information et de communications; approvisionnement en 
matériel informatique et en logiciels, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, l'acquisition d'immobilisations, la 
détermination des sources d'approvisionnement et la gestion des fournisseurs.

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=1687153&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,331  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VESTERGAARD FRANDSEN SA, Chemin 
Messidor 5-7, 1006 Lausanne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZEROFLY

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Produits pour éliminer les ravageurs; insectifuges, insecticides; filets contre les insectes, 
nommément filets contre les moustiques et moustiquaires; tentes; bâches; voiles; stores extérieurs 
en tissu imprégnés d'insecticide; auvents en tissu imprégnés d'insecticide; sacs de rangement en 
tissu imprégnés d'insecticide pour semences ou graines; tissus et produits textiles, nommément 
moustiquaires; couvre-pieds; dessus de lit et couvre-lits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 janvier 2014, demande no: 51083/2014 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 21 mars 2014 sous le No. 656464 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=1687331&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,437  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renoback Inc., Site 5 Box 3 RR1, Millarville, 
ALBERTA T0L 1K0

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENOBACK O

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687437&extension=00
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SERVICES
Services de publicité et de diffusion d'information offerts aux personnes intéressées aux domaines 
de la construction ainsi que de la réutilisation et du recyclage d'outils et de matériaux de 
construction, nommément offre d'espace publicitaire pour les petites annonces sur Internet; 
promotion des produits et des services de tiers par Internet, à savoir placement des publicités et 
des petites annonces de tiers sur un site Web; promotion des services professionnels de tiers sur 
Internet par le placement de publicités et de petites annonces de tiers sur un site Web; petites 
annonces pour la location et l'achat de produits, de matériaux et de services de construction grand 
public; services de répertoires en ligne. Offre de babillards interactifs en ligne contenant des petites
annonces et des fiches descriptives aux personnes intéressées aux domaines de la construction 
ainsi que de la réutilisation et du recyclage de matériaux de construction, d'outils à main pour la 
construction, d'outils mécaniques pour la construction, d'outils électriques pour la construction, 
ainsi que pour des services de construction. Services de courriel; services d'abonnement à des 
services de courriel; transmission électronique de messages, de données et d'images relativement 
à des publicités et à des petites annonces de tiers, à des services de construction, à l'emploi, au 
travail, tous au moyen d'un site Web. Offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la construction, les matériaux 
de construction ainsi que la réutilisation et le recyclage d'outils et de matériaux de construction. 
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet, nommément pour les 
entreprises et les ouvriers qualifiés dans le domaine de la construction. Offre de bases de données
en ligne et de bases de données consultables en ligne contenant de l'information et des petites 
annonces concernant des matériaux de construction, des outils à main pour la construction, des 
outils mécaniques pour la construction, des outils électriques pour la construction, ainsi que sur 
des services de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 avril 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,687,453  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M-KIKES COMPAGNIE, 37 bis Rue du Sentier, 
75002 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MKT STUDIO
PRODUITS
(1) métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage dentaire

(2) joaillerie, bijouterie, pierres précieuse; orfèvrerie nommément: coquetiers, assiettes, tasses à 
lait, soucoupes, chandeliers, sous-plats, salières, poivrières; horlogerie et instruments 
chronométriques nommément: horloges, chronomètres, montres, bracelets, montres chronomètres,
montres de plongée, pendules; bracelets, nommément: bijouterie; bagues nommément: bijouterie; 
boîtiers et chaînes de montres; épingles de parure; écrins en métaux précieux; colliers 
nommément bijouterie; boucles d'oreilles; gobelets et flacons en métaux précieux; bustes, 
statuettes et figurines en métaux précieux; broches nommément: bijouterie; breloques, 
nommément: pour chaînes de montre, bracelet; porte-clefs fantaisie en métaux précieux; boîtes à 
bijoux, boîtes à musique, boîtes à thé, boîtes décoratives, urnes et coffrets en métaux précieux; 
médailles et médaillons nommément bijouterie.

(3) cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles de transport et valises; bourses; cartables; 
porte-cartes nommément: porte-cartes de crédit, porte-carte d'identité; porte-cartes 
professionnelles en cuir, en or, en argent, en imitation du cuir, en plastique, en bois; coffrets 
destinés à maintenir des articles de toilette dits vanity cases en cuir, en or, en argent, en imitation 
du cuir, en plastique, en bois; porte-documents; havresacs; sacs de voyage; sacs à main, 
sacs-housses pour vêtements; articles de maroquinerie en cuir ou imitation cuir, nommément sacs 
à dos, sacs de sport, valises et bagages, étuis de poche en cuir ou en imitation du cuir 
nommément: articles de maroquinerie, bandoulières nommément: courroies, en cuir, étuis pour 
clefs nommément : maroquinerie, porte-monnaie; portefeuille; mallettes pour documents; parasols, 
parapluies et cannes de marche

(4) habillement, nommément: vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements de maternité,
vêtements décontractés, gants d'habillement; ceintures nommément: habillement; chaussures 
athlétiques, chaussures de ville, chaussures décontractées, chaussures d'extérieur pour l'hiver; 
chaussures à talon; chapellerie

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 février 
2011 sous le No. 11/3.804.370 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=1687453&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,609  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jocelyn Trottier, 248 Ste-Germaine, boîte 
postale J0N 1E0, Oka, QUÉBEC J0N 1E0

MARQUE DE COMMERCE

La Framboise TROTTIER
PRODUITS
Framboises

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1687609&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,893  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stompin' Tom Limited, 5159 Trafalgar Rd, PO 
Box 96, Ballinafad, ONTARIO N0B 1H0

Représentant pour signification
MICHAEL J. WHITE
(RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 816 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M5H2X7

MARQUE DE COMMERCE

Stompin' Tom
PRODUITS
(1) Disques vidéonumériques préenregistrés.

(2) Disques optiques haute définition préenregistrés contenant des prestations de musique et des 
spectacles et supports de stockage sur disques optiques préenregistrés contenant des prestations 
de musique et des spectacles.

(3) Disques de vinyle.

(4) Supports de stockage de contenu numérique, nommément mémoires d'ordinateur contenant 
des prestations de musique et des spectacles.

(5) Documents imprimés et matériel audiovisuel, nommément livres, recueils de chansons et livres 
pour enfants.

(6) Photographie.

(7) Reproductions artistiques.

(8) Imprimés, à savoir photos, lithographies, images, affiches.

(9) Peintures et leurs reproductions.

(10) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, bottes, ceintures, boucles de ceinture.

(11) Planches en bois, en métal, en tissu ou en plastique, destinées à être frappées avec le pied (
chaussé ou non).

(12) Horloges.

(13) Ouvre-contenants à boissons, nommément ouvre-bouteilles.

(14) Stylos.

(15) Imprimés, nommément cartes de souhaits, calendriers, autocollants.

(16) Macarons de fantaisie.

(17) Aimants décoratifs.

(18) Enregistrements sonores, nommément chansons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687893&extension=00
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SERVICES
(1) Publicité promotionnelle des produits et services de tiers par l'organisation de commandites et 
par des licences conventionnelles ayant trait à des concerts.

(2) Divertissement, à savoir présentations, nommément productions théâtrales.

(3) Services de musée, nommément exposition d'un site historique.

(4) Services de divertissement, d'endossement ou d'affiliation, nommément production de séries 
télévisuelles, de films, de vidéos musicales, d'un site Web, de prestations de musique, de vidéos 
musicales, de clips sonores, de photos et de festivals de musique mettant en vedette un homme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1964 en liaison avec les produits (18) 
et en liaison avec les services (2), (4); février 1965 en liaison avec les produits (3); juin 1965 en 
liaison avec les produits (11); juin 1970 en liaison avec les produits (6), (8) et en liaison avec les 
services (1); juin 1975 en liaison avec les produits (5); juin 1984 en liaison avec les produits (15); 
mai 1989 en liaison avec les produits (10); juin 1990 en liaison avec les produits (2), (4), (12) et en 
liaison avec les services (3); juin 2000 en liaison avec les produits (7), (9); juin 2005 en liaison avec
les produits (1), (13), (14); juin 2010 en liaison avec les produits (16), (17).
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  N  de demandeo 1,688,346  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eye Caramba Oy, Hakkilankaari 7 B, 01380 
VANTAA, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK EYE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs jaune
, orange, noire, blanche, bleue et grise sont revendiquées comme caractéristiques essentielles de 
la marque de commerce. Les mots BLACK EYE sont noirs. Le poisson est jaune; la bouche et la 
nageoire dorsale sont orange; l'iris de chaque oeil est noir; le reflet dans l'iris du gros oeil est gris; 
la sclère de chaque oeil est blanche et a un contour noir; la paupière du petit oeil est bleue; les 
deux étoiles sont blanches; le dessin du poisson a un contour noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688346&extension=00
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PRODUITS
(1) Amplificateurs optiques; lentilles optiques; objectifs pour appareils photo et caméras; objectifs 
pour appareils photo et caméras d'appareils de communication mobile électroniques; housses et 
étuis pour lentilles optiques.

(2) Matériel et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques), nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et ordinateurs portatifs; appareils de télécommunication mobile, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels, ainsi qu'accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels, nommément câbles de recharge, adaptateurs ca, 
cartes mémoire, ainsi que pièces pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et assistants numériques personnels, ainsi qu'accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, nommément 
câbles de recharge, adaptateurs ca, cartes mémoire; batteries pour téléphones mobiles, pour 
téléphones intelligents, pour ordinateurs tablettes, pour assistants numériques personnels et pour 
ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour téléphone mobile, chargeurs de batterie pour 
ordinateurs tablettes, chargeurs pour téléphones intelligents, chargeurs pour assistants 
numériques personnels, chargeurs pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles, pour 
téléphones intelligents, pour ordinateurs tablettes et pour assistants numériques personnels; 
dragonnes pour téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, pour ordinateurs tablettes et pour
assistants numériques personnels; micro-casques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 février 2014, demande no: 012568713 en liaison 
avec le même genre de produits (1). Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 juin 2014 sous le No. 012568713 en liaison avec les 
produits (1); OHMI (UE) le 17 décembre 2014 sous le No. 013131041 en liaison avec les produits (
2)
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  N  de demandeo 1,688,481  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MORE AUTOMATION SOLUTIONS INC., 1500
-4 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1S1

MARQUE DE COMMERCE

BakeData
PRODUITS
(1) Logiciels pour la commande de procédés de pâtisserie industrielle.

(2) Systèmes d'adaptation de quantité des recettes pour pâtisseries industrielles.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la commande et de l'optimisation de procédés de 
pâtisserie industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; 
2014 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,688,846  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banner Life Sciences LLC, 4125 Premier Drive, 
High Point, North Carolina 27265, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUISOFT
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés à croquer remplis de liquide, 
nommément analgésiques, fébrifuges; préparations pour la toux, le rhume, les sinus, les allergies 
et les maux de gorge; émollients fécaux, antidiarrhéiques, antiémétiques et antiflatulents; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles déficitaires de l'attention; 
suppléments alimentaires, nommément préparations d'huile de poisson riches en oméga-3 sous 
forme de capsules; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical, nommément pour 
la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688846&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,929  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BÜHLER AG, Gupfenstrasse 5, 9240, Uzwil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TUBIT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688929&extension=00
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PRODUITS
Machines pour la fabrication, le traitement et le transport de fourrage pour animaux et de produits 
agricoles transformés ou non, notamment de grains, de blé, de riz, de paddy, de soya, de maïs, de 
grains de café, de noix, de graines, de fruits et de légumes ainsi que de farine, de son, de mouture,
de produits de mouture intermédiaire, de foin et de fourrage pour animaux; machines pour le 
traitement et le transport de céréales, de fruits et de plantes, notamment de grains, de blé, de riz, 
de paddy, de soya, de maïs, de grains de café, de noix, de graines, de fruits et de légumes ainsi 
que de farine, de son, de mouture, de produits de mouture intermédiaire, de foin et de fourrage 
pour animaux; instruments agricoles autres que manuels, nommément racloirs et grattoirs pour la 
fabrication, le traitement et le transport de fourrage pour animaux et de produits agricoles 
transformés ou non, notamment de grains, de blé, de riz, de paddy, de soya, de maïs, de grains de
café, de noix, de graines, de fruits et de légumes ainsi que de farine, de son, de mouture, de 
produits de mouture intermédiaire et de foin; systèmes de transporteur à tubes mécaniques, 
systèmes de tri mécaniques et alimenteurs à vis mécaniques pour le fourrage pour animaux et 
pour les produits agricoles transformés ou non, notamment pour les grains, le blé, le riz, le paddy, 
le soya, le maïs, les grains de café, les noix, les graines, les fruits et les légumes ainsi que la farine
, le son, la mouture, les produits de mouture intermédiaire et le foin, pour les plastiques 
synthétiques sous forme de granules, les médicaments, les produits chimiques et pharmaceutiques
comme la poudre, les comprimés et les pilules, ainsi que pour le charbon, les minerais métalliques,
les pierres et la terre; appareils de manutention, nommément systèmes de transporteur ainsi que 
systèmes de tri, de distribution et d'alimentation automatisés pour le fourrage pour animaux et pour
les produits agricoles transformés ou non, notamment les grains, le blé, le riz, le paddy, le soya, le 
maïs, les grains de café, les noix, les graines, les fruits et les légumes ainsi que la farine, le son, la 
mouture, les produits de mouture intermédiaire et le foin, pour les plastiques synthétiques sous 
forme de granules, les médicaments, les produits chimiques et pharmaceutiques, comme la poudre
, les comprimés et les pilules, ainsi que pour le charbon, les minerais métalliques, les pierres et la 
terre; racloirs mécaniques pour produits en vrac; courroies pour transporteurs ainsi que vis 
d'alimentation et transporteurs à vis, à savoir pièces de machinerie industrielle; moteurs pour 
machinerie industrielle; accouplements et organes de transmission de machine pour machinerie 
industrielle; raffineurs, laminoirs, machines de moulage sous pression, presses à granulés, 
machines de moulage par extrusion, sécheuses pour aliments, produits alimentaires et fourrage 
pour animaux, ainsi que pour matière première, matériaux semi-finis et produits industriels; 
machines de pesée et d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
14 juillet 2014 sous le No. 30 2013 054 052 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,306  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New-Way Trucking Ltd., 202A - 262229 TWP 
RD 531A, Acheson, ALBERTA T7X 5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW WAY TRUCKING LTD. CALGARY, AB

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, cordons, 
assainisseurs d'air pour automobiles, housses de volant, housses de ceinture de sécurité, housses
de siège d'auto, ouvre-bouteilles et tire-bouchons, fourre-tout, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies, macarons de fantaisie, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Transport de fret par camion; transport intermodal de fret, nommément semi-remorques fourgons, 
camions réfrigérés et chauffés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,689,396  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFETECH RESOURCES LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, CA 91311, 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

NEUHANDS
PRODUITS
Crème à mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 86/
193,386 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,689,554  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC, 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

MD
PRODUITS
Distributeur vendu vide pour préparations pharmaceutiques, les préparations pharmaceutiques 
étant destinées au traitement médical des humains ou des animaux; distributeur vendu vide pour 
préparations pharmaceutiques, nommément instrument médical qui calcule ou mesure la quantité 
de préparations pharmaceutiques à appliquer sur la peau des humains ou des animaux; 
instruments pour assembler un distributeur médical utilisé dans l'industrie pharmaceutique, 
nommément bouchon et bouteille qui peuvent être assemblés en un distributeur médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/345,861 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=1689554&extension=00


  1,689,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 351

  N  de demandeo 1,689,783  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Cotton Trademark ApS, Thrigesvej 5, 
7430, Ikast, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GC GG

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Étoffes tissées et tricots ainsi que tissus en coton; vêtements pour hommes, femmes et enfants en 
coton, nommément sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts, chemises, chandails, pantalon, vestes
, chapeaux et gants.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros d'articles textiles, nommément d'étoffes tissées 
et de tricots ainsi que de tissus en coton et de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689783&extension=00


  1,689,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 352

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2014, demande no: 012639951 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 21 juillet 2014 sous le No. 012639951 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



  1,689,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 353

  N  de demandeo 1,689,902  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27, D-
13403, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIESEN

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le brun et
l'or sont revendiqués comme caractéristiques, plus précisément les lettres du mot RIESEN sont 
jaunes avec diverses teintes d'or et un contour brun.

PRODUITS
(1) Confiseries, nommément bonbons.

(2) Confiseries au chocolat; confiseries au caramel; chocolat; produits de chocolat, nommément 
caramels au chocolat, pâtisseries au chocolat, pralines au chocolat, tablettes de chocolat, figurines 
de chocolat creuses ou pleines, confiseries au chocolat à cuire, nappages au chocolat, boissons à 
base de chocolat, tartinades au chocolat, garnitures au chocolat, sauce au chocolat et sirop au 
chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1689902&extension=00


  1,690,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 354

  N  de demandeo 1,690,069  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Brands, LLC, 2701 Emerywood 
Parkway, Suite 101, Richmond, VA 23294, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIVOTAL
PRODUITS
(1) Sacs à usage général, sacs et valises à roulettes pour matériel de présentation de salon 
professionnel et de conférence, échantillons de produits et tentes; sacs, sacs et valises à roulettes 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, nommément l'équipement de golf, l'équipement 
de baseball, l'équipement de football, l'équipement de softball, l'équipement de crosse, 
l'équipement de hockey sur gazon, l'équipement de hockey sur glace, l'équipement de basketball, 
l'équipement de volleyball, l'équipement de ski et de planche à neige, l'équipement de soccer, 
l'équipement de quilles, l'équipement de motocross et l'équipement de tennis.

(2) Vêtements, vêtements de sport et articles vestimentaires, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chaussures, pulls, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, jupes, 
chandails, vestes, manteaux, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, gants, ceintures, manteaux et gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2014, demande no: 86/244,496
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690069&extension=00


  1,690,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 355

  N  de demandeo 1,690,140  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youcaring Dot Com, LLC, 49 Geary Street, 
Suite 235, San Francisco, CA 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUCARING
SERVICES
Plateforme-service comprenant des plateformes logicielles pour la création de pages Web 
personnalisables utilisées pour solliciter des dons en argent à l'occasion de campagnes de 
financement à des fins caritatives; services informatiques, nommément offre d'un site Web 
comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de créer et de publier des pages Web 
individuelles pour des campagnes de financement à des fins caritatives; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer et de publier
des pages Web concernant leurs campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,469,645 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690140&extension=00


  1,690,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 356

  N  de demandeo 1,690,141  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youcaring Dot Com, LLC, 49 Geary Street, 
Suite 235, San Francisco, CA 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETCARING
SERVICES
Plateforme-service comprenant des plateformes logicielles pour la création de pages Web 
personnalisables utilisées pour solliciter des dons en argent à l'occasion de campagnes de 
financement à des fins caritatives; services informatiques, nommément offre d'un site Web 
comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de créer et de publier des pages Web 
individuelles pour des campagnes de financement à des fins caritatives; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer et de publier
des pages Web concernant leurs campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,470,875 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690141&extension=00


  1,690,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 357

  N  de demandeo 1,690,210  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TOKO
PRODUITS
Tabac, manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à chiquer, tabac à 
priser; cigarettes, cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes électroniques, cigares, cigarillos; 
tabac à priser; articles pour fumeurs; papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 février 2014, demande no: 52090/2014 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=1690210&extension=00


  1,690,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 358

  N  de demandeo 1,690,309  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Motor Company, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKSHOP AUTOMATION
PRODUITS
Logiciels pour l'offre d'un service à la clientèle dans les domaines de la réparation et de l'entretien 
d'automobiles; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs portatifs, ainsi que kiosques automatisés pour accéder
au service à la clientèle dans les domaines de la réparation et de l'entretien d'automobiles; 
ordinateurs de traitement de données; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs; 
applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs portatifs, ainsi que kiosques automatisés, 
à savoir information sur le service à la clientèle dans les domaines de la réparation et de l'entretien 
d'automobiles; programmes informatiques préenregistrés et téléchargeables utilisés pour offrir de 
l'information sur le service à la clientèle dans les domaines de la réparation et de l'entretien 
d'automobiles; systèmes d'exploitation; logiciels pour la gestion d'applications pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs portatifs, 
ainsi que kiosques automatisés pour accéder au service à la clientèle dans les domaines de la 
réparation et de l'entretien d'automobiles; logiciels de test pour codes d'application; logiciels pour 
assurer la sécurité d'applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs portatifs, ainsi que kiosques automatisés pour accéder
au service à la clientèle dans les domaines de la réparation et de l'entretien d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 11 août 2014, demande no: 
4020140054108 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690309&extension=00


  1,690,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 359

  N  de demandeo 1,690,388  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SORGENTE VALCIMOLIANA S.r.l., Zona 
Industriale Pinedo, 16, 33080 CIMOLAIS (PN), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLOMIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DOLOMIA est « dolostone ».

PRODUITS
Bières, eaux minérales et gazeuses, jus de fruits ainsi que boissons gazeuses; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops pour faire des boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690388&extension=00


  1,690,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 360

  N  de demandeo 1,690,522  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIS ADVISORY IS SOLUTIONS INC., 3843 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 2V2

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

EVENTS AND ME
SERVICES
Services de publicité, de promotion, d'organisation et de tâches administratives offerts par Internet,
nommément promotion des produits et des services de tiers, et par l'association des marchandises
et des services de commanditaires avec des évènements d'entreprise, communautaires et sportifs,
nommément des parties de sport professionnel et amateur, des spectacles de danse, de musique 
et des évènements culturels, nommément des expositions de photos et d'oeuvres d'art, des 
représentations, des pièces de théâtre, des spectacles de cabaret, des présentations de livres et 
de films, des compétitions sportives; organisation de publicité, nommément collecte de matériel et 
organisation à des fins publicitaires de la promotion des produits et des services de tiers dans les 
domaines de la production, de l'édition et de la distribution de musique, organisation de publicité de
compétitions et d'évènements sportifs; permettre aux utilisateurs de localiser des utilisateurs, des 
participants et des tiers, ainsi que de communiquer et d'interagir avec eux relativement à des 
évènements annoncés et commandités à des fins de discussion par des moyens de 
communication électroniques, nommément par ordinateurs, par Internet, par courriel et par 
messages textuels; consultation en organisation dans le domaine de l'administration des affaires; 
gestion des affaires; administration des affaires; organisation de compétitions à des fins 
commerciales ou publicitaires; recherche de commandites pour des évènements de divertissement
, des festivals, des concours, des démonstrations sportives, des expositions, des concours de 
musique, des concerts de groupes, des représentations et des festivals de musique; services de 
babillard électronique, nommément offre d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires, sportifs, culturels et compétitifs; services de babillard électronique, 
nommément offre d'un babillard électronique dans le domaine du divertissement, nommément des 
films, des émissions de télévision et des émissions de radio, des sports, de la politique, de la 
musique, des rencontres amoureuses, des boissons énergisantes, de la culture, des festivals, de la
nature, de la science et de l'histoire; services de téléphonie mobile sans fil; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; services de téléconférence; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine des évènements communautaires, sportifs, culturels et compétitifs; offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision et de radio, du sport, de la politique, de la musique, des rencontres, des boissons 
énergisantes, de la culture, des festivals, de la nature, de la science et de l'histoire; services de 
transmission de la voix et de courriels; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690522&extension=00


  1,690,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 361

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,690,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 362

  N  de demandeo 1,690,636  Date de production 2014-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert Kaufman Co., Inc., Greenmead Station, 
PO Box 59266, Los Angeles, CA 90059-0266, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KONA
PRODUITS
Tissus et textiles pour la fabrication de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de courtepointes 
et d'articles d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mai 1997 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 1996 sous le No. 1,969,513 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690636&extension=00


  1,690,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 363

  N  de demandeo 1,690,763  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTL Medical Technologies Canada Inc., 170 
Wicksteed Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 
2B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANQUISH V

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Dispositifs et instruments pour la médecine esthétique, nommément appareils et équipement de 
traitement thermique non invasifs, nommément dispositifs qui utilisent des ondes 
électromagnétiques pour diffuser une chaleur thermique sous les couches profondes de la peau, 
nommément l'épiderme, le derme et l'hyperderme pour tonifier le corps, modeler le corps et 
éliminer les graisses.

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=1690763&extension=00


  1,690,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 364

  N  de demandeo 1,690,796  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Beers Diamond Jewellers Trade Mark 
Limited, 45 Old Bond Street London W1S 4QT, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DB CLASSIC
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-précieuses
; montres-bracelets et montres de poche.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros ainsi que publicité pour des tiers, tous dans les domaines 
des bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses, des 
montres-bracelets et des montres de poche.

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=1690796&extension=00


  1,690,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 365

  N  de demandeo 1,690,955  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rina Clarke, 248 Millvue Street, Cambridge, 
ONTARIO N3C 1T3

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

MARQUE DE COMMERCE

BUCK NAKED
PRODUITS
Savons de soins personnels; pain de savon; savon liquide; lotion de soins du visage et du corps; 
savon de bain; bombes pour le bain; huiles de bain; huiles capillaires; lotion de bain; beurre à 
lèvres et baume à lèvres; bain moussant; sels désincrustants pour le bain; shampooing et 
revitalisant; texturants capillaires; savon liquide pour le corps; beurre pour le corps; désincrustants 
pour le corps et le visage; cosmétiques; déodorant à usage personnel; shampooing pour chiens; 
parfums; produits de soins du corps non médicamenteux, nommément huiles et baumes pour le 
corps; cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément crèmes, savons, hydratants et 
lotions pour la peau, le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1690955&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,958  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

South East Water Corporation, 20 Corporate 
Drive, Heatherton, Victoria 3202, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEBOX
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour utilisation avec des systèmes de gestion, de commande et 
de surveillance de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes d'évacuation des eaux usées et 
de réseaux d'assainissement et pour la gestion et l'entretien des infrastructures et des installations;
logiciels et matériel informatique de configuration, de surveillance, de diagnostic, d'entretien et de 
réparation liés aux données, à l'équipement et aux infrastructures de systèmes d'alimentation en 
eau, de systèmes d'évacuation des eaux usées et de réseaux d'assainissement; matériel 
informatique de collecte, de suivi et de partage de données ayant trait au rendement, à l'historique,
à la gestion et à la prestation de services d'alimentation en eau, d'évacuation des eaux usées et 
d'assainissement; matériel informatique et logiciels d'analyse de surveillance d'alarme, de suivi de 
biens et de conformité avec les règlements en ce qui a trait aux systèmes d'alimentation en eau, 
aux systèmes d'évacuation des eaux usées et aux réseaux d'assainissement.

SERVICES
Services d'information et de conseil dans les domaines des systèmes de traitement de l'eau, des 
systèmes d'évacuation des eaux usées et des réseaux d'assainissement; services scientifiques, de
recherche technologique et de conception dans les domaines des systèmes d'alimentation en eau, 
des systèmes d'évacuation des eaux usées et des réseaux d'assainissement; services d'analyse et
d'essais industriels dans les domaines des systèmes d'alimentation en eau, des systèmes 
d'évacuation des eaux usées et des réseaux d'assainissement; hébergement de sites Web; 
services d'information et de conseil dans le domaine de l'analyse de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 février 2014, demande no: 1608124 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 26 février 2014 sous le No. 1608124 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=1690958&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,971  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACROW CORPORATION OF AMERICA, 181 
New Road, Parsippany, New Jersey 07054, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING BRIDGES. CONNECTING PEOPLE.
PRODUITS
Système de construction de pont modulaire en acier et système de support modulaire en acier, 
nommément ponts en acier préfabriqués et pylônes de support en acier constitués de composants 
en acier préfabriqués, dont les principaux sont des treillis, des plaques de tablier en acier, des 
poutres en acier et des broches en acier.

SERVICES
Services d'ingénierie et de soutien technique, nommément création et offre de dessins techniques 
de composants de pont et de pylône en acier sur mesure conçus selon les spécifications du client; 
services de soutien technique pour aider les ingénieurs, les planificateurs et les entrepreneurs 
dans la conception de fondations de pont et de pylône en acier; services d'ingénierie et de soutien 
technique à l'installation et à l'assemblage de pont et de pylône en acier préfabriqués.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690971&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,973  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACROW CORPORATION OF AMERICA, 181 
New Road, Parsippany, New Jersey 07054, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACROW BRIDGE
PRODUITS
Système de construction de pont modulaire en acier et système de support modulaire en acier, 
nommément ponts en acier préfabriqués et pylônes de support en acier constitués de composants 
en acier préfabriqués, dont les principaux sont des treillis, des plaques de tablier en acier, des 
poutres en acier et des broches en acier.

SERVICES
Services d'ingénierie et de soutien technique, nommément création et offre de dessins techniques 
de composants de pont et de pylône en acier sur mesure conçus selon les spécifications du client; 
services de soutien technique pour aider les ingénieurs, les planificateurs et les entrepreneurs 
dans la conception de fondations de pont et de pylône en acier; services d'ingénierie et de soutien 
technique à l'installation et à l'assemblage de pont et de pylône en acier préfabriqués.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690973&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,016  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Seed Development AB, Lokgatan 11, 
362 31 Tingsryd, SWEDEN

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

OPTIGRO
PRODUITS
Semences, nommément semences à usage agricole, semences à usage horticole, semences de 
fruits et de légumes, graines d'ensemencement, semences pour herbes et plantes ornementales.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 juin 
2014 sous le No. 12531539 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691016&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,026  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Seed Development AB, Lokgatan 11, 
362 31 Tingsryd, SWEDEN

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

GROVI
PRODUITS
Semences, nommément semences à usage agricole, semences à usage horticole, semences de 
fruits et de légumes, graines d'ensemencement, semences pour herbes et plantes ornementales.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 juin 
2014 sous le No. 12531596 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691026&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,056  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VC

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Autres signes mathématiques
- Coches, signes de validation
- 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
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Rectangles
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691056&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels, 
calculatrices scientifiques, calculatrices électroniques, didacticiels offrant des fonctions d'émulation,
d'enregistrement de frappe, de saisie d'écran et de réception d'écran, pour faciliter l'enseignement 
du fonctionnement de calculatrices électroniques de poche, logiciels pour l'échange de données 
entre calculatrices électroniques de poche, logiciels pour utilisation comme tableurs et comme 
éditeurs graphiques dans des calculatrices électroniques de poche, logiciels utilisés dans le 
domaine de l'enseignement des mathématiques, nommément tableurs, éditeurs graphiques, 
logiciels d'équation différentielle ainsi que logiciels financiers pour l'enseignement de l'algèbre, des 
transformées de Laplace et de Fourier, des équations différentielles et de la représentation 
graphique géométrique; logiciels pour ordinateurs, nommément logiciels de PDV et de caisse 
enregistreuse, logiciels émulateurs de calculatrice de poche et logiciels utilisés dans le domaine de
l'enseignement des mathématiques, nommément tableurs, éditeurs graphiques, logiciels d'équation
différentielle ainsi que logiciels financiers pour l'enseignement de l'algèbre, des transformées de 
Laplace et de Fourier, des équations différentielles et de la représentation graphique géométrique; 
instruments d'interface éducatifs, nommément codes QR pour la communication entre calculatrices
électroniques de poche et ordinateurs; ordinateurs personnels; composants de matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur connexes, nommément adaptateurs de courant, 
chargeurs de pile pour calculatrices, câbles audio-vidéo, stations d'accueil pour calculatrices 
servant à en charger les piles, à transférer des images numériques, des films et des documents 
ainsi qu'à lire des images et des films; imprimantes pour ordinateurs, piles de calculatrice, 
adaptateurs ca pour calculatrices, chargeurs de pile de calculatrice, câbles USB, câbles de pile, 
câbles téléphoniques, câbles de raccordement, câbles audio-vidéo; cartes mémoire flash, 
nommément cartes mémoire flash pour appareils photo et caméras numériques, systèmes de PDV
et de caisse enregistreuse, claviers électroniques et pianos numériques; CD-ROM, nommément 
CD-ROM contenant des émulateurs de calculatrice électronique de poche, des outils 
d'enseignement sur le fonctionnement de calculatrices, des guides d'utilisation portant sur des 
calculatrices, des logiciels d'interfaçage entre ordinateurs et calculatrices permettant de transférer 
des programmes de données, des matrices et d'autres données de calculatrices vers des 
ordinateurs, et vice versa, de transférer des images de l'écran de calculatrices vers des ordinateurs
ainsi que de convertir des données de tableur d'un format lisible par ordinateur à un format lisible 
par calculatrice, et vice versa; étuis et sacs de transport pour calculatrices électroniques, assistants
numériques personnels et ordinateurs personnels de poche, stylos électroniques; projecteurs, 
nommément projecteurs numériques d'images et de vidéos numériques; analyseurs de données, 
nommément terminaux de poche pour la gestion des stocks et la communication à courte distance 
au moyen de cartes à puce et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (IRF); détecteurs de 
mouvement, agendas électroniques personnels, appareils photo et caméras numériques, 
imprimantes pour appareils photo numériques, téléviseurs à écran à cristaux liquides, téléphones 
cellulaires, imprimantes d'étiquettes électroniques, radiomessageurs, radios, lecteurs de disques 
compacts; didacticiels pour l'enseignement des mathématiques et calculatrices pour utilisation 
comme matériel didactique par les enseignants dans les cours de mathématiques; logiciels pour 
calculatrices scientifiques, nommément logiciels pour exécuter des fonctions graphiques et 
mathématiques, y compris des fonctions algébriques, géométriques, statistiques et de calcul, sur 
des calculatrices scientifiques; logiciels permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de 
l'utiliser.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,131  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snoopby Co., Ltd., 25, Jandari-ro, Mapo-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENTLE MONSTER V

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS
Lunettes (optiques); lunettes de soleil; verres de lunettes; chaînes de lunettes; étuis à lunettes; 
montures de lunettes; lunettes de natation; lunettes antireflets; lunettes de sport; verre optique; 
miroirs optiques; lentilles optiques; jumelles; télescopes; appareils photo et caméras numériques; 
écouteurs; ordinateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691131&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,270  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Thymes, LLC, 629 Ninth Street SE, 
Minneapolis, MN 55414, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JADE MATCHA
PRODUITS
Pains de savon; lotions pour le corps; huile pour le corps; désincrustant pour le corps; savon 
liquide pour le corps; crèmes à mains; lotions à mains; savons à mains; parfums et eaux de 
Cologne; parfums d'ambiance et bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2014 sous le No. 4,629,590 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691270&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,284  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daksha's Gourmet Spices Ltd., 107 - 1759 
Sean Heights, Saanichton, BRITISH 
COLUMBIA V8M 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAKSHA'S GOURMET SPICES

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Portes, entrées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Mélanges à cari, mélanges d'assaisonnement, mélanges d'épices, épices, livres de cuisine 
indienne et de cuisine fusion, épices chai et chai latte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691284&extension=00
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SERVICES
Services de fabrication, de nettoyage, de mélange et de broyage utilisés pour créer des mélanges 
à cari, des mélanges d'épices, des épices, des épices chai et des mélanges à latte chai, 
publication de livres de cuisine indienne et de cuisine fusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,691,348  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUMI ELECTRIC CO., LTD., 2-11-2, 
Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MITSUMI

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot MITSUMI en caractères stylisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691348&extension=00
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PRODUITS
(1) Circuits intégrés; modules de circuits intégrés; semi-conducteurs; circuits intégrés à 
semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; processeurs à semi-conducteurs; mémoire à 
semi-conducteurs; commandes à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; transistors à 
semi-conducteurs; semi-conducteurs étagés; connecteurs de câble; connecteurs d'alimentation 
électrique; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; connecteurs enfichables; 
inverseurs pour appareils de télécommunication; commutateurs pour réseaux informatiques; 
interrupteurs-disjoncteurs; interrupteurs différentiels; gradateurs; interrupteurs de clignotants 
électriques; commutateurs Ethernet; interrupteurs d'éclairage; commutateurs optiques; 
interrupteurs d'alimentation; manostats; interrupteurs à bascule; minuteries; interrupteurs tactiles; 
bobines électriques; bobines électromagnétiques; transformateurs [électricité]; bobines d'induction; 
condensateurs; capteurs de pression; capteurs d'accélération; capteurs de pression atmosphérique
; adaptateurs ca; adaptateurs cc; touches contact électriques; microrupteurs électriques; 
régulateurs de tension électrique; blocs d'alimentation pour appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL]; blocs d'alimentation intégrés à des imprimantes pour utilisation avec 
des ordinateurs; blocs d'alimentation intégrés à des photocopieurs; blocs d'alimentation intégrés à 
des lecteurs de CD; blocs d'alimentation intégrés à du matériel informatique; blocs d'alimentation 
intégrés à des appareils de télévision; blocs d'alimentation intégrés à des émetteurs pour la 
télécommunication; antennes; syntonisateurs pour appareils de télévision; syntonisateurs pour 
radios; appareils de télévision; boîtiers décodeurs pour appareils de télévision; commutateurs de 
clavier; dispositifs de transfert de données pour enregistreurs de cassettes audionumériques; têtes 
magnétiques pour enregistreurs vidéo; têtes magnétiques pour périphériques d'ordinateur; 
caméras numériques; ordinateurs; modules de caméra; téléphones mobiles; matériel informatique; 
modules de radiofréquences utilisés pour des syntonisateurs d'appareil de télévision, 
syntonisateurs pour radios, appareils de télévision, boîtiers décodeurs pour appareils de télévision, 
ordinateurs, téléphones mobiles, matériel informatique, assistants numériques personnels (ANP) et
terminal de données mobile (MDT); souris [matériel de traitement de données]; chargeurs de 
batterie pour appareils photo et caméras, piles de téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour 
terminaux mobiles; chargeurs de batterie pour piles et batteries rechargeables; chargeurs de 
batterie pour appareils de jeu; chargeurs de batterie pour lecteurs vidéo; chargeurs de batterie pour
téléviseurs portatifs; chargeurs de batterie pour équipement d'entraînement physique; chargeurs 
de batterie pour appareils électriques de beauté ou d'hygiène; chargeurs de batterie pour 
tondeuses à cheveux, à moustache et à barbe; capteurs MEMS (capteurs de système 
microélectromécanique); moteurs électriques pour machines; servomoteurs à courant alternatif; 
moteurs à courant continu; démarreurs électriques; génératrices.

(2) Capteurs de pression; capteurs d'accélération; capteurs de pression atmosphérique.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26 mai 1983 
sous le No. 1590674 en liaison avec les produits (1); JAPON le 27 décembre 2013 sous le No. 
5639592 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,391  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lino Fleury, 5 Chemin Du Harfang-des-Neiges, 
Stoneham, QUÉBEC G3C 0S8

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

MARQUE DE COMMERCE

LOG IN
PRODUITS
Non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; energy drinks; drinks to promote relaxation; sports drinks; isotonic drinks; herbal drinks used
to aid in relaxation; flavored waters; drinking water; mineral and aerated waters; fruit flavored soft 
drinks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691391&extension=00


  1,691,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 381

  N  de demandeo 1,691,394  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lino Fleury, 5 Chemin Du Harfang-des-Neiges, 
Stoneham, QUÉBEC G3C 0S8

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

MARQUE DE COMMERCE

LOG OUT
PRODUITS
Non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; energy drinks; drinks to promote relaxation; sports drinks; isotonic drinks; herbal drinks used
to aid in relaxation; flavored waters; drinking water; mineral and aerated waters; fruit flavored soft 
drinks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691394&extension=00


  1,691,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 382

  N  de demandeo 1,691,410  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drake Refrigeration, Inc., 11401 Roosevelt 
Boulevard, Philadelphia, PA 19154, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR

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

PRODUITS
(1) Systèmes frigorifiques, nommément unités de réfrigération et de refroidissement à air et à eau 
pour applications industrielles, commerciales et résidentielles, ainsi que pièces pour les éléments 
susmentionnés.

(2) Systèmes frigorifiques, nommément unités de réfrigération et de refroidissement à air et à eau 
comprenant principalement des unités de refroidissement pour aliments et boissons pour des 
applications industrielles, commerciales et résidentielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691410&extension=00


  1,691,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 383

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 1999 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4674113 en liaison avec les produits (2)



  1,691,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 384

  N  de demandeo 1,691,547  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph J. Andrew, P.O. Box 455, Toronto, 
ONTARIO M6J 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INJUSTICE AGAINST ONE MAN AND/OR ONE WOMAN ANYWHERE IS INJUSTICE AGAINST 
ALL MEN AND WOMEN EVERYWHERE

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Tee-shirts avec image, chemises, vestes, uniformes d'un organisme des droits de la personne.

SERVICES
Organisme sans but lucratif militant pour la justice sociale, la justice civile, la justice économique et 
la justice politique. Offre de campagnes, d'exposés et de documents de sensibilisation du public 
pour un organisme des droits de la personne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691547&extension=00


  1,691,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 385

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,691,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 386

  N  de demandeo 1,691,548  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph J. Andrew, P.O. Box 455, Toronto, 
ONTARIO M6J 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INJUSTICE AGAINST ONE MAN AND/OR ONE WOMAN ANYWHERE IS INJUSTICE AGAINST 
ALL MEN AND WOMEN EVERYWHERE

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Tee-shirts avec image, chemises, vestes, uniformes d'un organisme des droits de la personne.

SERVICES
Organisme sans but lucratif militant pour la justice sociale, la justice civile, la justice économique et 
la justice politique. Offre de campagnes, d'exposés et de documents de sensibilisation du public 
pour un organisme des droits de la personne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691548&extension=00


  1,691,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 387

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,691,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 388

  N  de demandeo 1,691,549  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph J. Andrew, P.O. Box 455, Toronto, 
ONTARIO M6J 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CARIBBEAN JAGUAR PARTY SOCIAL. CIVIL. ECONOMIC. POLITICAL JUSTICE

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

PRODUITS
Tee-shirts avec image, chemises, vestes, uniformes d'un organisme des droits de la personne.

SERVICES
Organisme sans but lucratif militant pour la justice sociale, la justice civile, la justice économique et 
la justice politique. Offre de campagnes, d'exposés et de documents de sensibilisation du public 
pour un organisme des droits de la personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691549&extension=00


  1,691,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 389

  N  de demandeo 1,691,550  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph J. Andrew, P.O. Box 455, Toronto, 
ONTARIO M6J 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE JAGUAR PARTY

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

PRODUITS
Tee-shirts avec image, chemises, vestes, uniformes d'un organisme des droits de la personne.

SERVICES
Organisme sans but lucratif militant pour la justice sociale, la justice civile, la justice économique et 
la justice politique. Offre de campagnes, d'exposés et de documents de sensibilisation du public 
pour un organisme des droits de la personne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691550&extension=00


  1,691,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 390

  N  de demandeo 1,691,736  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph J. Andrew, P.O. Box 455, Toronto C, 
Toronto, ONTARIO M6J 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JJJAF

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Plusieurs femmes
- Gants de boxe
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Tee-shirts avec image, uniformes d'arts martiaux, écussons.

SERVICES
Enseignement des arts martiaux et de la boxe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691736&extension=00


  1,691,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 391

  N  de demandeo 1,691,821  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younique Genomics Incorporated, 64 Prince 
Arthur Ave., Toronto, ONTARIO M5R 1B4

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Health SNaP Shot
SERVICES
(1) Tests génétiques pour la recherche scientifique.

(2) Services d'information, nommément offre d'information sur les habitudes de vie, la santé et le 
bien-être, l'alimentation, la santé en général, les médicaments, la santé des hommes, des femmes,
des enfants et des aînés ainsi que la santé prénatale selon les résultats de tests génétiques.

(3) Services de counseling et de coaching dans les domaines des habitudes de vie, de la santé et 
du bien-être, de l'alimentation, de la santé en général, des médicaments, de la santé des hommes, 
des femmes, des enfants et des aînés ainsi que de la santé prénatale selon les résultats de tests 
génétiques.

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=1691821&extension=00


  1,691,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 392

  N  de demandeo 1,691,840  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veyance Technologies, Inc., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, OH 44333
, 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

FRONTIER
PRODUITS
Tuyaux flexibles non métalliques pour le transfert d'air et d'eau pour des applications industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 86/
379,635 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691840&extension=00


  1,691,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 393

  N  de demandeo 1,691,977  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANDIA DULCE S.A., Sos. Viilor, Nr. 20, 
Sector 5, Bucharest 050156, ROMANIA

Représentant pour signification
MR. PAUL COSMOVICI
83 Norwood Road, Hamilton, ONTARIO, 
L8S3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTENTIC ROM

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691977&extension=00


  1,691,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 394

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux mots qui 
forment la marque sont écrits en caractères rouges avec un contour blanc. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est divisé en trois parties de couleurs différentes par des lignes diagonales. 
La première section est rouge, la deuxième section est jaune, et la troisième est bleue.

PRODUITS
Biscuits, tartelettes, gâteaux à base de céréales; bonbons en sucre; pain; céréales de déjeuner; 
barres de céréales; grignotines à base de céréales; ingrédient à base de chocolat pour confiseries, 
tablettes de chocolat; chocolat pour confiseries et pain; chapelure; cacao; ingrédient à base de 
cacao dans des produits de confiserie; café; confiseries, nommément grignotines, nommément 
chocolat; confiseries au chocolat pour décorer les arbres de Noël; confiseries au sucre; farine; 
fondants; miel; glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; desserts à la 
crème glacée; sandwichs à la crème glacée; pâtisseries; riz; épices; sucre; thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,692,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 395

  N  de demandeo 1,692,065  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unistrut International Corporation, 4205 
Elizabeth Street, Wayne, MI 48184, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- 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=1692065&extension=00


  1,692,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 396

PRODUITS
Accessoires et composants d'installation pour bâtiments et charpentes, nommément écrous, 
boulons, vis, rondelles, goujons, charnières, ressorts, pinces à ressorts, raccords de tuyauterie, 
colliers de fixation, supports à rouleaux, colliers de suspension, crochets pour défenses, rouleaux 
de transporteur et de chariot, serre-joints, supports, attaches pour tubes ainsi que conduits et 
colonnes montants; éléments de construction modulaires métalliques ainsi que raccords, 
accessoires et connexions connexes, pour utilisation comme éléments de structure et éléments 
porteurs dans des constructions provisoires et permanentes et d'autres structures, y compris bâtis, 
échafaudage, échelles, rails, supports et articles semblables; produits et accessoires d'installation 
électriques et électroniques, nommément canalisations, chemins de câbles et supports, conduits, 
supports pour barres sous gaine et barres omnibus, selles et supports pour câbles, serre-joints à 
coulisse de barre omnibus et raccords de barre sous gaine, plaques d'interrupteur, prises 
électriques et plaques de prise électrique, accessoires et supports pour appareils d'éclairage 
fluorescent, accessoires et raccords de conduit, raccords de connexion pour boîtes à prises, 
écrous de goujon pour câbles, dispositifs de retenue de câbles en fibres, baies de relais; 
guide-cartes de circuits imprimés, y compris éléments de structure, supports, éléments de guidage 
en caoutchouc phénolique ou en phénoplaste et éléments de guidage en résine ou en plastique; 
consoles électroniques, y compris éléments de structure réglables pour l'installation d'éléments de 
revêtement d'équipement électronique; postes électriques, y compris éléments de structure 
réglables, supports et accessoires pour l'installation d'isolateurs électriques; produits de 
construction et de structure ainsi qu'accessoires connexes, nommément sections en métal laminé 
et extrudé, ensembles et pièces de chariot et de transporteur, bouchons et bandes de fermeture 
pour pièces de profilé et de tube, consoles pour tablettes, attaches-supports, garnitures d'ancrage, 
accessoires et moulures pour cloisons et présentoirs, conduits et montants de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2014, demande no: 86/
230,383 en liaison avec le même genre de produits



  1,692,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 397

  N  de demandeo 1,692,066  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unistrut International Corporation, 4205 
Elizabeth Street, Wayne, MI 48184, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNISTRUT DEFENDER
PRODUITS
Accessoires et composants d'installation pour bâtiments et charpentes, nommément écrous, 
boulons, vis, rondelles, goujons, charnières, ressorts, pinces à ressorts, raccords de tuyauterie, 
colliers de fixation, supports à rouleaux, colliers de suspension, crochets pour défenses, rouleaux 
de transporteur et de chariot, serre-joints, supports, attaches pour tubes ainsi que conduits et 
colonnes montants; éléments de construction modulaires métalliques ainsi que raccords, 
accessoires et connexions connexes, pour utilisation comme éléments de structure et éléments 
porteurs dans des constructions provisoires et permanentes et d'autres structures, y compris bâtis, 
échafaudage, échelles, rails, supports et articles semblables; produits et accessoires d'installation 
électriques et électroniques, nommément canalisations, chemins de câbles et supports, conduits, 
supports pour barres sous gaine et barres omnibus, selles et supports pour câbles, serre-joints à 
coulisse de barre omnibus et raccords de barre sous gaine, plaques d'interrupteur, prises 
électriques et plaques de prise électrique, accessoires et supports pour appareils d'éclairage 
fluorescent, accessoires et raccords de conduit, raccords de connexion pour boîtes à prises, 
écrous de goujon pour câbles, dispositifs de retenue de câbles en fibres, baies de relais; 
guide-cartes de circuits imprimés, y compris éléments de structure, supports, éléments de guidage 
en caoutchouc phénolique ou en phénoplaste et éléments de guidage en résine ou en plastique; 
consoles électroniques, y compris éléments de structure réglables pour l'installation d'éléments de 
revêtement d'équipement électronique; postes électriques, y compris éléments de structure 
réglables, supports et accessoires pour l'installation d'isolateurs électriques; produits de 
construction et de structure ainsi qu'accessoires connexes, nommément sections en métal laminé 
et extrudé, ensembles et pièces de chariot et de transporteur, bouchons et bandes de fermeture 
pour pièces de profilé et de tube, consoles pour tablettes, attaches-supports, garnitures d'ancrage, 
accessoires et moulures pour cloisons et présentoirs, conduits et montants de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86/
220,011 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=1692066&extension=00


  1,692,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 398

  N  de demandeo 1,692,091  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richardson International Limited, 2800 - One 
Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICHARDSON PIONEER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis

SERVICES
(1) Services de commerce de grains, nommément vente, marchandisage, exportation du Canada 
et achat de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses issues de l'agriculture 
commerciale.

(2) Marchandisage local, nommément marketing de céréales, de graines oléagineuses et de 
légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires et de tourteaux de 
protéines pour des tiers, ainsi que vente, distribution, vente au détail et transformation au Canada 
de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires et de tourteaux de protéines.

(3) Marchandisage pour l'exportation, nommément marketing de céréales, de graines oléagineuses
et de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires et de tourteaux 
de protéines pour des tiers, ainsi que vente, distribution, vente au détail, transformation et 
exportation du Canada de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses provenant de 
l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires et de tourteaux de protéines.

(4) Achat de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses issues de l'agriculture 
commerciale.
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(5) Vente de céréales, de graines oléagineuses, d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines et 
de produits à base d'huile alimentaire, nommément de margarine, de tartinades, d'huiles de 
cuisson, d'enduits de cuisson en vaporisateur, d'huiles de friture, de sauces à salade et de 
shortenings.

(6) Réception, nommément passation de contrats pour la production, la livraison et la réception, 
dans le cadre de l'agriculture commerciale, de céréales, de graines et de graines oléagineuses 
ainsi que de légumineuses.

(7) Nettoyage de graines, de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses destinées à 
l'agriculture commerciale.

(8) Inspection et classement de graines, de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
pour la transformation, la vente et l'exportation, sauf l'inspection et le classement pour les 
jardineries, les municipalités et les entreprises forestières.

(9) Services d'entreposage et de stockage.

(10) Services silo et de terminal, nommément stockage, tri, collecte et mélange de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses issues de l'agriculture commerciale et 
destinées à l'agriculture commerciale.

(11) Exploitation d'installations pour le broyage, l'enrobage et le concassage de céréales, de 
graines, de graines oléagineuses et de légumineuses.

(12) Vente, expédition et distribution de céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, 
d'huiles alimentaires et de tourteaux de protéines, en gros et au détail.

(13) Transformation de produits agricoles, nommément de céréales, de graines, de graines 
oléagineuses et de légumineuses.

(14) Mélange d'engrais pour l'agriculture commerciale.

(15) Exploitation d'une ferme expérimentale.

(16) Services de recherche et d'analyse en agriculture.

(17) Évaluation et démonstration de technologies et d'équipement agricoles. .

(18) Exploitation d'un centre de formation en agronomie.

(19) Évaluation agricole et gestion agricole pour le compte d'agriculteurs. .

(20) Services de consultation en gestion agricole.

(21) Offre d'information et de conseils à des tiers concernant les pratiques et l'équipement 
d'agriculture.

(22) Services d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture ainsi que des produits,
de l'équipement et des pratiques d'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,093  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richardson International Limited, 2800 - One 
Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

RICHARDSON PIONEER
SERVICES
(1) Services de commerce de grains, nommément vente, marchandisage, exportation du Canada 
et achat de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses issues de l'agriculture 
commerciale.

(2) Marchandisage local, nommément marketing de céréales, de graines oléagineuses et de 
légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires et de tourteaux de 
protéines pour des tiers, ainsi que vente, distribution, vente au détail et transformation au Canada 
de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, 
d'huiles alimentaires et de tourteaux de protéines.

(3) Marchandisage pour l'exportation, nommément marketing de céréales, de graines oléagineuses
et de légumineuses provenant de l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires et de tourteaux 
de protéines pour des tiers, ainsi que vente, distribution, vente au détail, transformation et 
exportation du Canada de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses provenant de 
l'agriculture commerciale, d'huiles alimentaires et de tourteaux de protéines.

(4) Achat de céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses issues de l'agriculture 
commerciale.

(5) Vente de céréales, de graines oléagineuses, d'huiles alimentaires, de tourteaux de protéines et 
de produits à base d'huile alimentaire, nommément de margarine, de tartinades, d'huiles de 
cuisson, d'enduits de cuisson en vaporisateur, d'huiles de friture, de sauces à salade et de 
shortenings.

(6) Réception, nommément passation de contrats pour la production, la livraison et la réception, 
dans le cadre de l'agriculture commerciale, de céréales, de graines et de graines oléagineuses 
ainsi que de légumineuses.

(7) Nettoyage de graines, de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses destinées à 
l'agriculture commerciale.

(8) Inspection et classement de graines, de graines oléagineuses, de céréales, de légumineuses 
pour la transformation, la vente et l'exportation, sauf l'inspection et le classement pour les 
jardineries, les municipalités et les entreprises forestières.

(9) Services d'entreposage et de stockage.
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(10) Services silo et de terminal, nommément stockage, tri, collecte et mélange de graines, de 
céréales, de graines oléagineuses et de légumineuses issues de l'agriculture commerciale et 
destinées à l'agriculture commerciale.

(11) Exploitation d'installations pour le broyage, l'enrobage et le concassage de céréales, de 
graines, de graines oléagineuses et de légumineuses.

(12) Vente, expédition et distribution de céréales, de graines oléagineuses, de légumineuses, 
d'huiles alimentaires et de tourteaux de protéines, en gros et au détail.

(13) Transformation de produits agricoles, nommément de céréales, de graines, de graines 
oléagineuses et de légumineuses.

(14) Mélange d'engrais pour l'agriculture commerciale.

(15) Exploitation d'une ferme expérimentale.

(16) Services de recherche et d'analyse en agriculture.

(17) Évaluation et démonstration de technologies et d'équipement agricoles. .

(18) Exploitation d'un centre de formation en agronomie.

(19) Évaluation agricole et gestion agricole pour le compte d'agriculteurs. .

(20) Services de consultation en gestion agricole.

(21) Offre d'information et de conseils à des tiers concernant les pratiques et l'équipement 
d'agriculture.

(22) Services d'éducation et d'information dans les domaines de l'agriculture ainsi que des produits,
de l'équipement et des pratiques d'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,094  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auburn Tire, LLC, 739 Harvard Avenue, St. 
Louis, MO 63130, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

AUBURN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'AUBURN UNIVERSITY a été déposé.

PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 1995 sous le No. 1941422 en liaison avec les produits
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,100  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Body Shop International plc, Watersmead 
Business Park, Littlehampton, West Sussex, 
BN17 6LS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OILS OF LIFE THE BODY SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Cosmétiques et maquillage, nettoyants pour la peau et le visage, crèmes pour la peau et le visage, 
lotions pour la peau et le visage ainsi qu'hydratants pour la peau et le visage.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 08 mai 2014, demande no: 012859427 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,122  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, 
S.A., C/ Julian Camarillo, 35, 28037 MADRID, 
SPAIN

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

CRUSIA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des systèmes nerveux central et 
périphérique, nommément de la schizophrénie, du trouble bipolaire, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, de la myasthénie gravis, de la maladie 
de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments anticoagulants, anti-inflammatoires et 
antithrombotiques; glycosaminoglycanes, héparines, héparinoïdes et dérivés ainsi que 
médicaments utilisés pour la prévention et le traitement des modifications vasculaires; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies thromboemboliques chez les 
patients ayant subi une intervention chirurgicale orthopédique, pour la prévention et le traitement 
des maladies thromboemboliques chez les patients à risques élevés ne devant pas subir 
d'intervention chirurgicale; préparations pharmaceutiques pour la prévention de la récurrence des 
thromboses veineuses chez les patients atteints de thrombose veineuse profonde et présentant 
des facteurs de risque transitoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la coagulation du circuit de circulation extracorporelle pendant l'hémodialyse; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement d'ulcères diabétiques des pieds; 
produits hygiéniques à usage médical, nommément anti-infectieux et désinfectants pour 
instruments médicaux; produits vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des systèmes nerveux central et périphérique, nommément médicaments 
anticoagulants, anti-inflammatoires et antithrombotiques, glycosaminoglycanes, héparines, 
héparinoïdes et dérivés ainsi que médicaments utilisés pour la prévention et le traitement de 
modifications vasculaires, pour la prévention et le traitement des maladies thromboemboliques et 
pour la prévention et le traitement de la coagulation du circuit de circulation extracorporelle pendant
l'hémodialyse; substances diététiques à usage médicinal, nommément suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes pour favoriser la santé 
cardiovasculaire et vasculaire et pour maintenir et favoriser la santé et le bien-être en général; 
aliments pour bébés; matériel pour pansements, nommément gaze, bandages, emplâtres; 
matériaux d'obturation dentaire; cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
herbicides.
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 12 mai 
2008 sous le No. 2774641 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,692,134  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATY, Société par actions simplifiée, 
Boulevard Kennedy, boîte postale 25000, 
Besançon, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MATY
PRODUITS
(1) Parfumerie.

(2) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie nommément montres, horloges, pendules, 
pendulettes, mouvement d'horlogerie et instruments chronométriques nommément chronomètres 
et montres chronomètres; métaux précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; boîtes en métaux 
précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts et verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues
et figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis et écrins pour l'horlogerie; médailles.

SERVICES
Regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant au consommateur de les voir 
et de les acheter commodément, en particulier les articles de parfumerie, joaillerie, bijouterie, 
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, métaux précieux et leurs alliages, 
objets d'art en métaux précieux, coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, boîtiers, bracelets, 
chaînes, ressorts ou verres de montre, porte-clefs de fantaisie, statues ou figurines (statuettes) en 
métaux précieux, étuis ou écrins pour l'horlogerie, médailles ; services de magasin de détail, en 
ligne, proposant des articles de parfumerie, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, métaux précieux et leurs alliages, objets d'art en métaux précieux, 
coffrets à bijoux, boîtes en métaux précieux, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de 
montre, porte-clefs de fantaisie, statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux, étuis ou 
écrins pour l'horlogerie, médailles; services informatisés de commande en ligne d'articles de 
parfumerie, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres, horloges, pendules, pendulettes, 
mouvement d'horlogerie, métaux précieux et leurs alliages, coffrets à bijoux, boîtes en métaux 
précieux, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre, porte-clefs de fantaisie, 
statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux, étuis ou écrins pour l'horlogerie, médailles.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 avril 
1999 sous le No. 000626861 en liaison avec les produits (2); OHMI (UE) le 22 novembre 1999 
sous le No. 000700005 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,212  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubber Side Down Motorsport Clothing Inc., 
1380-885 West Georgia Street, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBBER SIDE DOWN MOTORSPORT CLOTHING
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Motorsport Clothing » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
(1) Articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, pantalons de course, 
chemises de course, vestes, imperméables, ensembles imperméables, vêtements de ski, pulls 
d'entraînement, chemises, chemisiers, pantalons, sous-vêtements, collants, shorts, chapeaux, 
casquettes, bandeaux absorbants, bandeaux, gants, ceintures, chaussures, bottes, chaussettes, 
vêtements sur mesure de moto, de motoneige, de VTT et de motoquad, nommément gilets, 
combinaisons, nommément combinaisons pour motocyclistes et automobilistes, articles 
chaussants tout-aller pour motocyclistes et automobilistes.

(2) Équipement de protection pour la moto, nommément protège-dos, plastrons, genouillères, 
épaulières, coudières ainsi que costumes, pantalons et vestes de protection pour motocyclistes et 
automobilistes, casques, lunettes de protection, lunettes pour motocyclistes et automobilistes, 
lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, chaînes et 
cordons pour lunettes, lunettes de sport pour la moto et les sports de neige, lunettes antireflets, 
lunettes de soleil, maillots en cuir, gants, bottes de motos, articles chaussants de protection de 
moto, de motoneige, de VTT et de motoquad.

(3) Accessoires, nommément parapluies, autocollants et décalcomanies, valises, sacs à dos, sacs 
banane, sacs de sport tout usage, malles et bagages, valises, havresacs, sacs à dos, portefeuilles,
calendriers et catalogues ayant trait aux vêtements de sport pour le motocross.
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SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtement offrant des vêtements et des vêtements de protection de moto, de motoneige, de VTT et 
de motoquad.

(2) Gestion de la vente en gros de vêtements de moto et de motoneige à des détaillants de motos 
et de motoneiges.

(3) Retouches et réparations de vêtements de moto et de motoneige sur mesure; services de 
tailleur de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2008 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,692,213  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radpad, Inc., 1600 Main Street, Venice, CA 
90291, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADPAD
SERVICES
Services de fiches descriptives pour la location de logements et d'appartements; offre de fiches 
descriptives de propriétés à louer et d'information sur la location immobilière par Internet; offre de 
fiches descriptives de propriétés à louer et d'information sur la location immobilière par une 
application mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/
211,124 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 octobre 2014
sous le No. 4,617,053 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,692,214  Date de production 2014-09-03
 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
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

POM
PRODUITS
Pellicules solubles non médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine; rince-bouche et dentifrice non 
médicamenteux; préparations pour le traitement de la toux, du rhume et de la grippe; expectorants 
contre la toux, pastilles contre la toux, sirops contre la toux, comprimés contre la toux; pellicules 
solubles médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine; pellicules solubles médicamenteuses pour les 
soins buccodentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; rince-bouche et dentifrice 
médicamenteux; confiseries non médicamenteuses, nommément gomme à mâcher, sucreries, à 
savoir bonbons et menthes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692214&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,259  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Two Sisters Vineyards Corp., 122 Romina Drive
, Vaughan, ONTARIO L4K 4Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN76
PRODUITS
Assiettes et plats de service personnalisés; grandes tasses et tasses; accessoires pour le vin, 
nommément ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille, tire-bouchons, bouchons décoratifs, verres à 
vin, sacs à bouteilles, porte-bouteilles; publications ayant trait à la cuisine, nommément livres de 
recettes, livres de cuisine et articles de papeterie ayant trait à la cuisine; cartes de souhaits, cartes 
postales; boissons alcoolisées fermentées, nommément vin, lager, ale et bière; olives, nommément
olives en saumure; légumes marinés, fruits et légumes marinés en bocal, chutneys; chocolats; 
pâtisseries, biscuits, craquelins; produits alimentaires sur mesure, nommément huile et vinaigres 
aromatisés.

SERVICES
Services alimentaires, nommément exploitation d'un restaurant, exploitation d'un bar, exploitation 
d'un café, exploitation d'un établissement de services de repas à emporter, services de traiteur sur 
place et à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692259&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,314  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ergo Chef, LLC, 35 Eagle Road, Danbury, CT 
06810, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FALKOWSKI PLLC
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERGO CHEF

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692314&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,609  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH, Victor von 
Bruns-Strasse 21 8212 Neuhausen am 
Rheinfall, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERMASTER
PRODUITS
Équipement électronique pour surveillance, la supervision, l'examen et la protection des biens et 
des personnes dans les maisons et les bâtiments, nommément systèmes sans fil de détection 
d'intrusion et d'alarme constitués de tableaux de commande électroniques, de capteurs pour la 
détection d'intrusion, de mouvements, de la présence de personnes, de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de pannes de courant, de défaillances techniques, de variations de 
température, ainsi que d'appareils de signalisation visuelle et sonore sans fil, nommément 
d'émetteurs sans fil et de récepteurs sans fil pour la signalisation par téléphone et par ondes radio, 
locale et à distance; systèmes de sécurité et de détection d'intrusion pour la surveillance, l'examen 
et la protection des personnes et de la propriété, constitués de matériel informatique et de logiciels 
d'exploitation ainsi que de tableaux de commande électroniques et de capteurs pour la détection 
d'intrusion, de mouvements, de bris de verre, de la présence de personnes, de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de défaillances techniques, de la température et de défaillances électriques; 
appareils de signalisation visuelle et sonore sans fil, nommément modems, composeurs 
automatiques, microphones téléphoniques ainsi que récepteurs audiovisuels pour la signalisation 
par téléphone et par ondes radio, locale et à distance, et pour la signalisation par voie cellulaire et 
par Internet (IP), ainsi que pour afficher et enregistrer des signaux sonores et vidéo et pour 
transmettre ces signaux, également par courriel, à un tableau de commande et à des téléphones 
mobiles; matériel informatique et logiciels d'interface utilisateur graphique pour la communication et
la commande par Internet et par des réseaux cellulaires de systèmes de sécurité, de systèmes 
d'alarme, de systèmes d'extinction des incendies, de systèmes de commande pour bâtiments, de 
systèmes domotiques, de systèmes de réseautage à usage domestique, de systèmes de 
chauffage et de refroidissement pour bâtiments, de systèmes de télévision à circuit fermé, de 
système de vidéosurveillance et de surveillance par caméra.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692609&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,640  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARAMARK CANADA LTD./ARAMARK 
CANADA LTÉE., 811 Islington Avenue, PO Box
P.O. Box 950, Station U, Toronto, ONTARIO 
M8Z 5Y7

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHY KITCHEN FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Roues dentées, dents de roues
- 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=1692640&extension=00
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PRODUITS
Matériel de point de vente, nommément identificateurs de menu, chevalets, tableaux de papier, 
panneaux indicateurs suspendus, enseignes, enseignes lumineuses, feuillets d'information sur les 
ventes dans les domaines de la vente et du marketing de produits alimentaires pour les restaurants
et de façon contractuelle, brochures, feuillets publicitaires, affiches, emballages de produits, 
nommément étiquettes de produits imprimées, boîtes en carton et en papier, sacs de papier et 
sacs de plastique et de toile réutilisables, contenants pour emporter, garnitures et assiettes en 
papier, contenants de papier et de plastique pour boissons; cartes pliées, nommément cartes 
promotionnelles, panneaux mobiles, imprimés, nommément diapositives de présentation, modèles 
de présentations, périodiques, bulletins d'information, bulletins, dépliants, livrets, prospectus, 
chemises de classement et feuillets dans les domaines du développement et de la vente de 
produits alimentaires pour les restaurants et de façon contractuelle, tampons en caoutchouc, cartes
d'identité; matériel de marketing et promotionnel, nommément brochures, prospectus, feuillets 
publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles, prospectus et feuillets publicitaires, 
prospectus et feuillets publicitaires d'articles promotionnels gratuits ainsi que cartes de membres 
promotionnelles; tableaux à menu, menus, menus hebdomadaires et menus quotidiens, écrans 
ACL, bouilloires pour soupe et soupières, sacs pour l'emballage de grains de café et de produits de
boulangerie-pâtisserie, sacs et contenants de papier pour produits à emporter; papier peint; 
manuels d'utilisation; guides d'utilisation et imprimés, nommément bulletins d'information, recettes, 
nommément listes d'ingrédients et d'instructions pour la préparation d'aliments et de boissons, 
manchons en carton pour utilisation avec tasses en carton ou en polystyrène, bouteilles d'eau en 
plastique et en verre, nécessaires pour club de café, nommément cartes d'achats courants; 
aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs et blocs-notes aimantés; banderoles et 
serpentins pour appareils de refroidissement, nommément banderoles ou pellicules en plastique ou
en vinyle de réfrigérateur pour le haut du réfrigérateur; garnitures d'étagères en papier et en 
plastique et fanions en papier et en plastique et drapeau serpentins; tableaux noirs; unités de 
comptoir pour la présentation de marchandises ainsi que de publicités et de promotions au point de
vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,656  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexogen GmbH, Campus-Vienna-Biocenter 5, 
Helmut Qualtinger-Gasse 6, 1030, Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUANT SEQ SEÇ3

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot QUANT en vert au-dessus du mot SEQ en bleu. La lettre Q du 
mot SEQ est stylisée.

PRODUITS
Substances chimiques, biochimiques et biotechnologiques à usage industriel et scientifique, 
nommément trousse de biologie moléculaire pour la préparation de banques d'ADN ou d'ARN 
utilisées dans l'établissement de profils d'expression génétique, le séquençage du transcriptome, la
découverte et la quantification de produits de la transcription d'antisens et de gènes chevauchants.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément analyse scientifique dans les domaines de la
recherche, du développement et du diagnostic ayant trait à la génomique, à la transcriptomique, à 
la protéomique et au génie génétique; services de conception de produits pharmaceutiques et de 
diagnostic médical ainsi que de préparations biochimiques et biotechnologiques ayant trait à la 
génomique, à la transcriptomique, à la protéomique et au génie génétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692656&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUTRICHE 06 mars 2014, demande 
no: 550/2014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 05 juin 2014 sous le No. 278453 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,657  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Granby Industries Limited Partnership, 1020 
Andre-Line Street, Granby, QUEBEC J2J 1J9

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIBRESTOR

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Gouttes

PRODUITS
Réservoirs de stockage de produits pétroliers; réservoirs d'huile à usage commercial et résidentiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692657&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,799  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUIS JOSE FUENTES COLOMO, Lago Zurich 
245 Piso 19 Ampliación Granada, Miguel 
Hidalgo, México DF, 11529, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

VIVE CLARO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Claro » est « clear » ou « clearly ».

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche scientifique, analyse, essai et conception dans le domaine des 
besoins industriels, en génie et en technologie; analyse et recherche industrielles, nommément 
essai, analyse et évaluation de produits de tiers pour en assurer la conformité aux normes de 
l'industrie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692799&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,802  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERANET INC., 123 Front Street West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERANET XCHANGE X

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692802&extension=00
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PRODUITS
Bases de données foncières, nommément bases de données électroniques contenant de 
l'information géographique dans le domaine de l'enregistrement de biens fonciers et de cadastres 
ainsi que des renseignements fonciers, nommément des états parcellaires officiels, des 
renseignements sur les titres fonciers, des renseignements sur la propriété foncière, des plans 
cadastraux, des images de plans, des images d'instruments, des plans d'arpentage, des plans 
provisoires, des descriptions d'acte, des données d'évaluation, des renseignements sur les 
parcelles de la Couronne, des données relatives aux servitudes, des données relatives aux biens, 
des données sur les enregistrements fonciers et des liens vers des fournisseurs tiers dans le 
domaine des données relatives aux biens; systèmes d'information géographique, nommément 
logiciels de gestion de bases de données contenant de l'information géographique dans le 
domaine de l'enregistrement de biens fonciers et de cadastres ainsi que des renseignements 
fonciers, nommément des états parcellaires officiels, des renseignements sur les titres fonciers, 
des renseignements sur la propriété foncière, des plans cadastraux, des images de plans, des 
images d'instruments, des plans d'arpentage, des plans provisoires, des descriptions d'acte, des 
données d'évaluation, des renseignements sur les parcelles de la Couronne, des données relatives
aux servitudes, des données relatives aux biens, des données sur les enregistrements fonciers et 
des liens vers des fournisseurs tiers dans le domaine des données relatives aux biens; logiciels 
pour la mise en lien, le stockage, la consultation, la recherche, la récupération, la visualisation, le 
téléversement, le téléchargement, la création, la gestion, l'impression, le partage et la transmission 
d'information géographique dans le domaine de l'enregistrement de biens fonciers et de cadastres 
ainsi que de renseignements fonciers, nommément d'états parcellaires officiels, de renseignements
sur les titres fonciers, de renseignements sur la propriété foncière, de plans cadastraux, d'images 
de plans, d'images d'instruments, de plans d'arpentage, de plans provisoires, de descriptions 
d'acte, de données d'évaluation, de renseignements sur les parcelles de la Couronne, de données 
relatives aux servitudes, de données relatives aux biens, de données sur les enregistrements 
fonciers et de liens vers des fournisseurs tiers dans le domaine des données relatives aux biens.
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SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de mettre en lien, de stocker, de 
consulter, de rechercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de créer, de 
gérer, d'imprimer, de partager et de transmettre de l'information géographique dans le domaine de 
l'enregistrement de biens foncier et de cadastres ainsi que des renseignements fonciers, 
nommément des états parcellaires officiels, des renseignements sur les titres fonciers, des 
renseignements sur la propriété foncière, des plans cadastraux, des images de plans, des images 
d'instruments, des plans d'arpentage, des plans provisoires, des descriptions d'acte, des données 
d'évaluation, des renseignements sur les parcelles de la Couronne, des données relatives aux 
servitudes, des données relatives aux biens, des données sur les enregistrements fonciers et des 
liens vers des fournisseurs tiers dans le domaine des données relatives aux biens, par un réseau 
informatique mondial; plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine de l'immobilier et pour permettre aux utilisateurs de mettre en lien, de 
stocker, de consulter, de rechercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de 
créer, de gérer, d'imprimer, de partager et de transmettre de l'information géographique dans le 
domaine de l'enregistrement de biens foncier et de cadastres ainsi que des renseignements 
fonciers, nommément des états parcellaires officiels, des renseignements sur les titres fonciers, 
des renseignements sur la propriété foncière, des plans cadastraux, des images de plans, des 
images d'instruments, des plans d'arpentage, des plans provisoires, des descriptions d'acte, des 
données d'évaluation, des renseignements sur les parcelles de la Couronne, des données relatives
aux servitudes, des données relatives aux biens, des données sur les enregistrements fonciers et 
des liens vers des fournisseurs tiers dans le domaine des données relatives aux biens, par un 
réseau informatique mondial; offre de renseignements sur les cadastres, de renseignements 
fonciers et de renseignements sur les enregistrements fonciers, nommément d'états parcellaires 
officiels, de renseignements sur les titres fonciers, de renseignements sur la propriété foncière, de 
plans cadastraux, d'images de plans, d'images d'instruments, de plans d'arpentage, de plans 
provisoires, de descriptions d'acte, de données d'évaluation, de renseignements sur les parcelles 
de la Couronne, de données relatives aux servitudes, de données relatives aux biens, de données 
sur les enregistrements fonciers et de liens vers des fournisseurs tiers dans le domaine des 
données relatives aux biens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,807  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERANET INC., 123 Front Street West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

TERANET XCHANGE
PRODUITS
Bases de données foncières, nommément bases de données électroniques contenant de 
l'information géographique dans le domaine de l'enregistrement de biens fonciers et de cadastres 
ainsi que des renseignements fonciers, nommément des états parcellaires officiels, des 
renseignements sur les titres fonciers, des renseignements sur la propriété foncière, des plans 
cadastraux, des images de plans, des images d'instruments, des plans d'arpentage, des plans 
provisoires, des descriptions d'acte, des données d'évaluation, des renseignements sur les 
parcelles de la Couronne, des données relatives aux servitudes, des données relatives aux biens, 
des données sur les enregistrements fonciers et des liens vers des fournisseurs tiers dans le 
domaine des données relatives aux biens; systèmes d'information géographique, nommément 
logiciels de gestion de bases de données contenant de l'information géographique dans le 
domaine de l'enregistrement de biens fonciers et de cadastres ainsi que des renseignements 
fonciers, nommément des états parcellaires officiels, des renseignements sur les titres fonciers, 
des renseignements sur la propriété foncière, des plans cadastraux, des images de plans, des 
images d'instruments, des plans d'arpentage, des plans provisoires, des descriptions d'acte, des 
données d'évaluation, des renseignements sur les parcelles de la Couronne, des données relatives
aux servitudes, des données relatives aux biens, des données sur les enregistrements fonciers et 
des liens vers des fournisseurs tiers dans le domaine des données relatives aux biens; logiciels 
pour la mise en lien, le stockage, la consultation, la recherche, la récupération, la visualisation, le 
téléversement, le téléchargement, la création, la gestion, l'impression, le partage et la transmission 
d'information géographique dans le domaine de l'enregistrement de biens fonciers et de cadastres 
ainsi que de renseignements fonciers, nommément d'états parcellaires officiels, de renseignements
sur les titres fonciers, de renseignements sur la propriété foncière, de plans cadastraux, d'images 
de plans, d'images d'instruments, de plans d'arpentage, de plans provisoires, de descriptions 
d'acte, de données d'évaluation, de renseignements sur les parcelles de la Couronne, de données 
relatives aux servitudes, de données relatives aux biens, de données sur les enregistrements 
fonciers et de liens vers des fournisseurs tiers dans le domaine des données relatives aux biens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692807&extension=00


  1,692,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 425

SERVICES
Exploitation d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de mettre en lien, de stocker, de 
consulter, de rechercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de créer, de 
gérer, d'imprimer, de partager et de transmettre de l'information géographique dans le domaine de 
l'enregistrement de biens foncier et de cadastres ainsi que des renseignements fonciers, 
nommément des états parcellaires officiels, des renseignements sur les titres fonciers, des 
renseignements sur la propriété foncière, des plans cadastraux, des images de plans, des images 
d'instruments, des plans d'arpentage, des plans provisoires, des descriptions d'acte, des données 
d'évaluation, des renseignements sur les parcelles de la Couronne, des données relatives aux 
servitudes, des données relatives aux biens, des données sur les enregistrements fonciers et des 
liens vers des fournisseurs tiers dans le domaine des données relatives aux biens, par un réseau 
informatique mondial; plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine de l'immobilier et pour permettre aux utilisateurs de mettre en lien, de 
stocker, de consulter, de rechercher, de récupérer, de visualiser, de téléverser, de télécharger, de 
créer, de gérer, d'imprimer, de partager et de transmettre de l'information géographique dans le 
domaine de l'enregistrement de biens foncier et de cadastres ainsi que des renseignements 
fonciers, nommément des états parcellaires officiels, des renseignements sur les titres fonciers, 
des renseignements sur la propriété foncière, des plans cadastraux, des images de plans, des 
images d'instruments, des plans d'arpentage, des plans provisoires, des descriptions d'acte, des 
données d'évaluation, des renseignements sur les parcelles de la Couronne, des données relatives
aux servitudes, des données relatives aux biens, des données sur les enregistrements fonciers et 
des liens vers des fournisseurs tiers dans le domaine des données relatives aux biens, par un 
réseau informatique mondial; offre de renseignements sur les cadastres, de renseignements 
fonciers et de renseignements sur les enregistrements fonciers, nommément d'états parcellaires 
officiels, de renseignements sur les titres fonciers, de renseignements sur la propriété foncière, de 
plans cadastraux, d'images de plans, d'images d'instruments, de plans d'arpentage, de plans 
provisoires, de descriptions d'acte, de données d'évaluation, de renseignements sur les parcelles 
de la Couronne, de données relatives aux servitudes, de données relatives aux biens, de données 
sur les enregistrements fonciers et de liens vers des fournisseurs tiers dans le domaine des 
données relatives aux biens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,826  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabelle Demenge, 132 Berkeley Place, 
Brooklyn, NY 11217, 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
LEAP & HOP O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
(1) Série de livres pour enfants dans le domaine du voyage.

(2) Livres électroniques téléchargeables contenant de l'information sur le voyage et des activités 
liées au voyage à l'intention des enfants; série de livres pour enfants dans le domaine du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/
351817 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2015 sous le No. 4,802,319 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=1692826&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,828  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isabelle Demenge, 132 Berkeley Place, 
Brooklyn, NY 11217, 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

LEAP & HOP
PRODUITS
(1) Livres électroniques téléchargeables pour enfants contenant de l'information sur le voyage et 
les activités ayant trait aux voyages; série de livres pour enfants dans le domaine du voyage.

(2) Série de livres pour enfants dans le domaine du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2014, demande no: 86/
351821 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 01 
septembre 2015 sous le No. 4,802,320 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=1692828&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,868  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adele Laurie Blue Adkins, c/o September 
Management, 101 Talbot Road, London W11 
2AT, 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

ADELE
PRODUITS
(1) Parfums et produits de soins personnels connexes, nommément crèmes pour la peau, capsules
hydratantes pour la peau et gels pour la peau, poudre de maquillage, crèmes, huiles et lotions, 
crèmes antirides et lotions capillaires, sels de bain, shampooings, savon de soins du corps, savon 
à raser et savon pour la peau; parfumerie, parfums; eaux de toilette; lotions, crèmes, huiles, gels et
produits à asperger pour le corps; crèmes, lotions et gels pour la douche; savons parfumés; 
sachets parfumés; coussinets (sachets) parfumés pour les yeux; cosmétiques et maquillage; 
rouges à lèvres, baumes à lèvres et brillants à lèvres; poudre pour le visage et poudre pour le 
corps; images et vidéos téléchargeables contenant des prestations de musique et des 
enregistrements musicaux par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; jeux vidéo;
bijoux, montres; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs de 
transport tout usage, fourre-tout, sacs à livres et housses à vêtements, portefeuilles, porte-monnaie
, sacs à main, sacs à dos, valises, trousses de toilette et sacs à cosmétiques; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément serre-poignets, ceintures; sous-vêtements.

(2) CD préenregistrés de musique; vidéos préenregistrées et téléchargeables de représentations 
musicales et d'enregistrements musicaux; sonneries, musique, images et films téléchargeables par
un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; enregistrements vidéo et sonores, 
nommément disques compacts, cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et disques optiques haute 
densité contenant tous des prestations de musique et des enregistrements musicaux; DVD 
contenant des films; articles de papeterie, nommément papier à lettres, carnets, agendas, 
imprimés, nommément calendriers, affiches, signets, chemises et chemises de classement, cartes 
de souhaits, cartes postales et publications imprimées, nommément journaux et manuels, livres, 
magazines, autocollants, photos, affiches, reproductions, albums, cartes; fourre-tout; vêtements, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et vestes; tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, 
accessoires vestimentaires, nommément foulards, hauts à capuchon.

(3) Breloques porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692868&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique
, des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, d'autre contenu multimédia musical connexe 
ainsi que de l'information non téléchargeables dans le domaine de la musique par un musicien; 
services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et des vidéos de musique, des vidéoclips connexes et 
d'autre matériel multimédia musical connexe ainsi que de l'information sur un musicien; émissions 
de télévision de variétés et de prestations de musique diffusées et transmises sur Internet, à la 
télévision, par câble et par satellite; divertissement, à savoir prestations de musique devant public; 
offre d'un site Web contenant des enregistrements vidéo et audio non téléchargeables dans le 
domaine de la musique; divertissement, à savoir concerts et prestations de musique devant public; 
services de divertissement, nommément production et offre de prestations de musique devant 
public, d'émissions de télévision, de concerts, de vidéos musicales ainsi que d'émissions de radio 
et de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services; 2008 en 
liaison avec les produits (2); 2011 en liaison avec les produits (3). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 24 juin 2012 sous le No. 009868639 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,692,889  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL FACTORS NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD., 1550 United Boulevard, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Y2

Représentant pour signification
RONG ZHANG
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MARQUE DE COMMERCE

HERRING GOLD
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément phospholipides oméga-3, oméga-3 DHA (acide 
docosahexanoïque), AEP (acide eicosapentanoïque), choline et astaxanthine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692889&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,934  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORUM ENERGY TECHNOLOGIES, INC., 920
Memorial City Way, Suite 1000, Houston, TX 
77024, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

FORUM ID
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour la gestion et le suivi de l'emplacement et de la garde 
d'équipement de champ de pétrole; matériel informatique et logiciels pour la gestion du 
déploiement d'équipement de champ de pétrole; matériel informatique et logiciels pour la gestion et
la documentation de l'inspection, de l'entretien et de la réparation d'équipement de champ de 
pétrole.

SERVICES
Diffusion d'information concernant l'emplacement et la garde d'équipement de champ de pétrole; 
suivi du déploiement d'équipement de champ de pétrole; diffusion d'information concernant 
l'historique d'inspection, d'entretien et de réparation d'équipement de champ de pétrole à des fins 
commerciales; offre de services de consultation concernant le matériel informatique et les logiciels 
pour le suivi de l'emplacement d'équipement de champ de pétrole ainsi que d'historiques 
d'inspection, d'entretien et de réparation d'équipement de champ de pétrole à des fins 
commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86253433 
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=1692934&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,023  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP., 1551
Eastlake Avenue East, Suite 200, Seattle, WA 
98102, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

CLONOSEQ
SERVICES
(1) Développement d'une nouvelle technologie de séquençage immunitaire pour des tiers dans le 
domaine de la biotechnologie; services d'analyse d'ADN pour la recherche scientifique; tests 
génétiques pour la recherche scientifique; amplification génomique; services de génotypage pour 
la recherche et l'analyse; recherche en laboratoire dans le domaine du séquençage immunitaire; 
recherche médicale et scientifique dans le domaine du traitement et du diagnostic du cancer; 
recherche médicale et scientifique dans le domaine du séquençage immunitaire; offre de services 
de recherche en laboratoire dans le domaine de l'expression génétique, nommément de la biologie
du cancer; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des 
essais cliniques; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines
des produits pharmaceutiques et de la génétique; recherche et développement dans les domaines 
pharmaceutique et de la biotechnologie; services de recherche, de développement, de génie et 
d'essai dans les domaines des produits d'immunopharmacologie et des vaccins; recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

(2) Offre d'analyses de diagnostic ainsi que de tests diagnostiques ou pronostiques pour les 
maladies résiduelles, analyse et évaluation des résultats des tests ainsi que production de rapports
connexes pour aider les professionnels de la santé à établir un diagnostic clinique pour un patient, 
à évaluer l'efficacité des traitements sur les patients et à adapter les futurs traitements au besoin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86/
216,284 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
septembre 2014 sous le No. 4,613,869 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693023&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,048  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan Andersson, 168 Konrad Cres., Unit 3, 
Markham, ONTARIO L3R 9T9

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

LEO CAFE
PRODUITS
Café, thé, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits et pâtisseries, 
sandwichs et accessoires relatifs à la préparation et au service de boissons, nommément 
cafetières et théières, appareils électriques pour préparer et infuser le café, nommément moulins à 
café électriques, machines à café électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques, 
appareils pour chauffer et faire mousser le lait; appareils non électriques pour préparer et infuser le
café, nommément moulins à café, machines à café, cafetières non électriques, percolateurs non 
électriques, appareils pour chauffer et faire mousser le lait; grandes tasses, tasses et soucoupes.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de magasin de vente au détail de café et de thé pour la 
consommation sur place ou pour emporter, de café et de thé en vrac, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément 
de cafetières et de théières, d'appareils électriques pour préparer et infuser le café, nommément 
de moulins à café électriques, de machines à café électriques, de cafetières électriques, de 
percolateurs électriques et d'appareils pour chauffer et faire mousser le lait; d'appareils non 
électriques pour préparer et infuser le café, nommément de moulins à café, de machines à café, de
cafetières non électriques, de percolateurs non électriques et d'appareils pour chauffer et faire 
mousser le lait; de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

(2) Services de gestion, nommément consultation; soutien et aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de restaurants et de cafés particuliers; formation de personnel et gestion de 
techniques commerciales, service de gestion et service à la clientèle; services de publicité et de 
promotion pour des tiers, nommément promotion et diffusion de matériel publicitaire imprimé et 
électronique par un réseau informatique mondial; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693048&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,051  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan Andersson, 168 Konrad Cres., Unit 3, 
Markham, ONTARIO L3R 9T9

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

WHERE IDEAS ARE SHARED
PRODUITS
Café, thé, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits et pâtisseries, 
sandwichs et accessoires relatifs à la préparation et au service de boissons, nommément 
cafetières et théières, appareils électriques pour préparer et infuser le café, nommément moulins à 
café électriques, machines à café électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques, 
appareils pour chauffer et faire mousser le lait; appareils non électriques pour préparer et infuser le
café, nommément moulins à café, machines à café, cafetières non électriques, percolateurs non 
électriques, appareils pour chauffer et faire mousser le lait; grandes tasses, tasses et soucoupes.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de magasin de vente au détail de café et de thé pour la 
consommation sur place ou pour emporter, de café et de thé en vrac, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément 
de cafetières et de théières, d'appareils électriques pour préparer et infuser le café, nommément 
de moulins à café électriques, de machines à café électriques, de cafetières électriques, de 
percolateurs électriques et d'appareils pour chauffer et faire mousser le lait; d'appareils non 
électriques pour préparer et infuser le café, nommément de moulins à café, de machines à café, de
cafetières non électriques, de percolateurs non électriques et d'appareils pour chauffer et faire 
mousser le lait; de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

(2) Services de gestion, nommément consultation; soutien et aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de restaurants et de cafés particuliers; formation de personnel et gestion de 
techniques commerciales, service de gestion et service à la clientèle; services de publicité et de 
promotion pour des tiers, nommément promotion et diffusion de matériel publicitaire imprimé et 
électronique par un réseau informatique mondial; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693051&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,099  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naturland - Verband für ökologischen Landbau 
e. V., Kleinhaderner Weg 1, D-82166 Gräfelfing,
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NATURLAND

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur verte est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce comme 
illustrée sur le dessin ci-dessus. La marque est constituée du mot « Naturland » écrit en lettres 
stylisées ainsi que de trois feuilles jointes les unes aux autres se trouvant dans un carré, tous ces 
éléments étant verts. La marque figure sur unearrière-plan transparent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693099&extension=00
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PRODUITS
(1) Poissons et fruits de mer.

(2) Sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 06 décembre 2013 sous le No. 302013044943 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,693,104  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IUG Asset Management Limited, Top Floor, 
45D, Mt Wellington Highway, Mt. Wellington, 
Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT REMEDY
SERVICES
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; administration de contrats commerciaux et 
d'assurance; conseils et information dans les domaines du droit de la consommation et du droit des
affaires.

(2) Services de conseil en planification financière et en placement; services d'analyse et de 
recherche financières; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; 
services d'assurance; administration des réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
services d'estimation de réclamations d'assurance; traitement des réclamations d'assurance; 
services financiers de garantie et de cautionnement; courtage en assurance; services d'assurance;
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; offre d'information et de consultation
financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 mars 2014, demande no: 1610559 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=1693104&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,113  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IUG Asset Management Limited, Top Floor, 45 
D, Mt. Wellington, Mt. Wellington, Auckland, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT REMEDY EXPRESS
SERVICES
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; administration de contrats commerciaux et 
d'assurance; conseils et information dans les domaines du droit de la consommation et du droit des
affaires.

(2) Services de conseil en planification financière et en placement; services d'analyse et de 
recherche financières; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; 
services d'assurance; administration des réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
services d'estimation de réclamations d'assurance; traitement des réclamations d'assurance; 
services financiers de garantie et de cautionnement; courtage en assurance; services d'assurance;
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; offre d'information et de consultation
financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 mars 2014, demande no: 1610560 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=1693113&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,116  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IUG Asset Management Limited, Top Floor, 45 
D, Mt. Wellington Highway, Mt. Wellington, 
Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT REMEDY ASSISTANT
SERVICES
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; administration de contrats commerciaux et 
d'assurance; conseils et information dans les domaines du droit de la consommation et du droit des
affaires.

(2) Services de conseil en planification financière et en placement; services d'analyse et de 
recherche financières; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; 
services d'assurance; administration des réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
services d'estimation de réclamations d'assurance; traitement des réclamations d'assurance; 
services financiers de garantie et de cautionnement; courtage en assurance; services d'assurance;
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; offre d'information et de consultation
financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 mars 2014, demande no: 1610561 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=1693116&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,123  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IUG Management Limited, Top Floor, 45 D, Mt. 
Wellington Highway, Mt. Wellington, Auckland, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT REMEDY PLUS
SERVICES
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; administration de contrats commerciaux et 
d'assurance; conseils et information dans les domaines du droit de la consommation et du droit des
affaires.

(2) Services de conseil en planification financière et en placement; services d'analyse et de 
recherche financières; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; 
services d'assurance; administration des réclamations d'assurance; consultation en assurance; 
services d'estimation de réclamations d'assurance; traitement des réclamations d'assurance; 
services financiers de garantie et de cautionnement; courtage en assurance; services d'assurance;
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; offre d'information et de consultation
financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 11 mars 2014, demande no: 1610562 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=1693123&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,137  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dan Andersson, 168 Konrad Cres., Unit 3, 
Markham, ONTARIO L3R 9T9

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEO CAFE WHERE IDEAS ARE SHARED

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Loupes avec manche
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693137&extension=00
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PRODUITS
Café, thé, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits et pâtisseries, 
sandwichs et accessoires relatifs à la préparation et au service de boissons, nommément 
cafetières et théières, appareils électriques pour préparer et infuser le café, nommément moulins à 
café électriques, machines à café électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques, 
appareils pour chauffer et faire mousser le lait; appareils non électriques pour préparer et infuser le
café, nommément moulins à café, machines à café, cafetières non électriques, percolateurs non 
électriques, appareils pour chauffer et faire mousser le lait; grandes tasses, tasses et soucoupes.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de magasin de vente au détail de café et de thé pour la 
consommation sur place ou pour emporter, de café et de thé en vrac, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément 
de cafetières et de théières, d'appareils électriques pour préparer et infuser le café, nommément 
de moulins à café électriques, de machines à café électriques, de cafetières électriques, de 
percolateurs électriques et d'appareils pour chauffer et faire mousser le lait; d'appareils non 
électriques pour préparer et infuser le café, nommément de moulins à café, de machines à café, de
cafetières non électriques, de percolateurs non électriques et d'appareils pour chauffer et faire 
mousser le lait; de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

(2) Services de gestion, nommément consultation; soutien et aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de restaurants et de cafés particuliers; formation de personnel et gestion de 
techniques commerciales, service de gestion et service à la clientèle; services de publicité et de 
promotion pour des tiers, nommément promotion et diffusion de matériel publicitaire imprimé et 
électronique par un réseau informatique mondial; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,425  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRADE PLUS AID, Studio 8, Brandon House, 
13 Wyfold Road, LONDON SW6 6SE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WHATEVER IT TAKES
PRODUITS
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, vins mousseux, boissons à base de vin, 
portos, sangria, schnaps, vodka, xérès, brandy, whisky, scotch, rhum, téquila, punchs alcoolisés, 
cocktails alcoolisés, amers, liqueurs, gin, sauf le cidre et les boissons à base de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02
avril 2014 sous le No. 011589975 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693425&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,478  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USM Holding AG, Pourtalèsstrasse 103, 3074, 
Muri bei Bern, 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

USM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693478&extension=00


  1,693,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 445

PRODUITS
(1) Clés en métal; tricoises en métal; poignées en métal pour portes, armoires et tiroirs; poignées 
de porte et de tiroir; coffres en métal; serre-câbles en métal; raccords de câble en métal; crampons
en métal; corbeilles à papier en métal; corbeilles de bureau en métal; accessoires de mobilier en 
métal; roulettes pour mobilier; raccords pour tuyaux en métal; charnières métalliques; articles 
métalliques, nommément joints à rotule en métal, tubes en métal pour la construction et 
l'assemblage de mobilier, structures en métal pour la construction et l'assemblage de mobilier, 
supports pour écrans plats et panneaux séparateurs en métal, goupilles fendues, bacs à déchets 
en métal, bornes serre-fils, cloisons en métal, supports en métal pour la construction et 
l'assemblage de mobilier, vis en métal, goujons en métal, chaînes à maillons en métal, supports 
universels en métal, raccords de tuyauterie, serrures en métal pour portes, armoires et tiroirs.

(2) Programmes informatiques pour la planification, la vente et l'aménagement de mobilier et de 
systèmes de mobilier, ainsi que pour la conception de meubles; logiciels de conception de mobilier 
assistée par ordinateur; câbles électriques, prises de courant, prises multiples et glissières 
contenant des câbles électriques pour le mobilier d'intérieur et pour le câblage de mobilier.

(3) Appareils d'éclairage, abat-jour et réflecteurs pour l'éclairage indirect, appareils d'éclairage pour
vitrines d'exposition.

(4) Imprimés, nommément guides d'utilisation, instructions d'assemblage, dépliants, livrets, 
brochures et magazines, boîtes à fiches, guides d'utilisation dans le domaine des logiciels de 
planification, de vente et d'aménagement de mobilier et de systèmes de mobilier, ainsi que de 
conception de meubles; guides d'utilisation de logiciels; chemises suspendues, nommément 
corbeilles à documents suspendues.

(5) Mobilier et mobilier en métal, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de bain, mobilier de 
cuisine; mobilier de bureau; mobilier modulaire, nommément tablettes, tiroirs, étagères et armoires 
de rangement; armoires en métal; commodes; supports (mobilier), nommément présentoirs et 
étagères de rangement; tablettes; systèmes de rangement constitués de tablettes, de tiroirs, 
d'armoires, d'étagères de présentation et de rangement ainsi que de corbeilles; tablettes pour 
classeurs (mobilier); vitrines d'exposition (mobilier); cloisons autoportantes (mobilier); cloisons et 
écrans (mobilier) équipés de cadres d'appui verticaux, de panneaux, de tablettes et de tiroirs; 
tableaux d'affichage; présentoirs; tables et bureaux, y compris leurs éléments, notamment 
montants, anneaux pour montants, traverses et tubes porteurs; tables et bureaux à hauteur 
réglable; éléments intérieurs pour mobilier, nommément tiroirs, contenants, portes, boîtes, tablettes
, paniers, supports, armoires, plateaux, cadres, rails, broches, pieds, panneaux, écrans, 
séparateurs, serre-livres, porte-livres; bras pivotants pour écrans plats; supports d'unité centrale; 
grilles pour câbles à installer sur du mobilier; gaines de câble à installer sur du mobilier; panneaux 
séparateurs à installer sur des tables et des bureaux; panneaux de fond à installer sur des tables et
des bureaux; accessoires de mobilier autres qu'en métal; armoires de classement; porte-stylos 
pivotants à installer sur des tables et des bureaux; supports de lampe à installer sur des tables et 
des bureaux; plateaux pour articles de papeterie à installer sur des tables et des bureaux, armoires
pour articles de papeterie; plateaux pour articles de papeterie; repose-mains ergonomiques, 
accessoires ergonomiques à installer sur des tables et des bureaux.

(6) Verrous électroniques pour portes, armoires et tiroirs.
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SERVICES
(1) Gestion des affaires pour des tiers; gestion des affaires assistée par ordinateur pour des tiers.

(2) Réparation de mobilier.

(3) Formation de spécialistes dans le domaine de la conception de mobilier.

(4) Services de dessinateur de mobilier; installation de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 avril 2004 sous le No. 520760 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6)
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  N  de demandeo 1,693,588  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olivier Leogane, 825 place Soulanges, 
Brossard, QUÉBEC J4X 1L8

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

HORAGAI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger HORAGAI est CONCH SHELL.

PRODUITS
Oeuvres d'art nommément tableaux de peinture, dessins artistiques, photographies, sculptures, 
objets décoratifs nommément tableaux oeuvres d'art.

SERVICES
Galerie d'art, atelier d'art nommément enseignement sur les techniques de peinture et 
l'apprentissage des sciences à travers l'art basé sur la peinture et les arts numériques.

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=1693588&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,818  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC Yum! Franchise I LP, 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COL. SANDERS GOÛT RECONNU MONDIALEMENT PRÉPARÉ SANS COMPROMIS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693818&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires, nommément poulet, hamburgers au poulet, bouchées de poulet de style 
maïs à éclater, sandwichs au poulet, sandwichs roulés, sous-marins ainsi que boîtes-repas et 
contenants d'aliments contenant un ou plusieurs des produits suivants : poulet, frites, biscuits, pain,
salades, pommes de terre, sauce au jus de viande et légumes.

SERVICES
Services de restaurant; services de publicité et de promotion relativement à l'exploitation des 
restaurants de tiers par des programmes d'échantillonnage, des échantillons de produits et des 
programmes de bons de réduction; services de publicité et de promotion relativement à 
l'exploitation des restaurants de tiers dans les médias imprimés et électroniques, au moyen 
d'affiches, par des sources électroniques et Internet ainsi qu'au moyen de présentoirs imprimés et 
d'afficheurs électroniques pour points de vente; services de publicité et de promotion relativement 
à l'exploitation des restaurants de tiers par la tenue de concours et de loteries promotionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,835  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIP ITALY S.R.L., Piazza Cesare Battisti, 10, 
51016 Montecatini Terme (PT), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEDORA
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, bijoux d'imitation, pierres précieuses et leurs imitations, 
pierres semi-précieuses, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bijoux de 
cheville, broches (bijoux), médailles et médaillons, horloges, chronomètres, montres, sangles de 
montre, chaînes de montre, épinglettes-bijoux, coffrets à bijoux, figurines en métal précieux.

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=1693835&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,837  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmaco Investments, Inc., 929 North Front 
Street, Wilmington, NC 28401-3331, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIMENTUM
SERVICES
Élaboration et tenue d'essais cliniques pour des tiers dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la médecine et des dispositifs médicaux; services de 
consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification et de la mise en 
oeuvre d'essais cliniques; diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine de la recherche clinique; essais cliniques dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la médecine et des dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/303,607 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015 sous le No. 
4787158 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=1693837&extension=00


  1,693,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 452

  N  de demandeo 1,693,857  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD., 112, Yeouidaebang-ro, 
Dongjak-gu, Seoul 156-709, 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

BAISHAN
PRODUITS
Boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; eaux de table; boissons au 
sorbet; eau gazeuse; eau embouteillée; eau potable; eaux minérales; eau potable purifiée et 
embouteillée; eau de Seltz; eau enrichie de minéraux; boissons aux légumes; jus de légumes; jus 
de fruits et de légumes; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; nectars de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; bière; cidre non alcoolisé; sirops pour boissons; poudres pour la préparation 
de boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693857&extension=00


  1,693,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 453

  N  de demandeo 1,693,858  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NONGSHIM CO., LTD., 112, Yeouidaebang-ro, 
Dongjak-gu, Seoul 156-709, 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

BAEKSANSOO
PRODUITS
Boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; eaux de table; boissons au 
sorbet; eau gazeuse; eau embouteillée; eau potable; eaux minérales; eau potable purifiée et 
embouteillée; eau de Seltz; eau enrichie de minéraux; boissons aux légumes; jus de légumes; jus 
de fruits et de légumes; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; nectars de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; bière; cidre non alcoolisé; sirops pour boissons; poudres pour la préparation 
de boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693858&extension=00


  1,693,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 454

  N  de demandeo 1,693,861  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFS 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

SFS Group
PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; vis en métal; matériaux métalliques en vrac en tous genres, 
nommément écrous de fixation et écrous (quincaillerie), rivets, rivets aveugles et leurs pièces, 
rivets aveugles filetés, rivets aveugles de serrage en profilé, rivets aveugles étagés et écrous de 
rivets aveugles, boulons, clous, goujons et rondelles de répartition de charges; boulons de fixation; 
charnières en métal; machines et machines-outils, nommément machines-outils à travailler les 
métaux, machines de coupe pour le travail des métaux, perceuses pour le travail des métaux, 
machines de meulage pour le travail des métaux, machine à scier les métaux, fraiseuses pour le 
travail des métaux; moteurs, nommément moteurs de machinerie industrielle; machines pour le 
traitement des métaux, nommément machines à travailler les métaux; machines et machinerie pour
le traitement, la pose et le retrait de rivets, de vis et de boulons; riveteuses mécaniques, machines 
hydrauliques et pneumatiques pour la pose d'écrous et de rivets aveugles; machines de montage 
pour l'insertion d'éléments de fixation dans des composants constituants; machines pour 
l'incorporation d'éléments de fixation; dispositifs et des outils mécaniques, à savoir pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés pour la distribution de rivets et pour l'exécution 
d'opérations de rivetage, nommément dispositifs électroniques de surveillance de processus pour 
le rivetage constitués de commandes, d'interrupteurs et de capteurs programmables; boîtiers et 
pièces de boîtiers pouvant contenir des éléments de machine pneumatiques et hydrauliques. Outils
et équipement à main, nommément sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter
des outils à main; riveteuses, riveteuses à main pour la pose de rivets aveugles, machines pour le 
traitement de rivets, de rivets aveugles, de vis et de boulons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693861&extension=00


  1,693,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 455

SERVICES
Comptabilité de la paie, préparation d'analyses des coûts et du prix de revient, comptabilité, 
gestion de dossiers par ordinateur; relations publiques, gestion des affaires; administration des 
affaires; travaux administratifs, nommément traitement de données informatiques, gestion de 
bases de données, migration de données et production de rapports, services de secrétariat et 
services administratifs; services de paiement de commerce électronique, règlement électronique 
de factures et paiement électronique pour l'achat en ligne de quincaillerie et de quincaillerie de 
bâtiment; vente au détail par des réseaux informatiques mondiaux (Internet) de quincaillerie et de 
quincaillerie de bâtiment; télémarketing; vente au détail d'outils à main, de machines-outils; 
analyses financières; conseils financiers, immobilier; gestion d'immeubles; gestion immobilière; 
crédit-bail immobilier, gestion de placements et gestion immobilière, gestion de placements et 
gestion immobilière par des fiduciaires, diffusion d'information sur les télécommunications, 
nommément de conseils et d'information sur le service à la clientèle ainsi que sur la gestion et les 
prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués sur Internet, par 
téléphone ou par correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 avril 2014, demande no: 660591 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



  1,693,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 456

  N  de demandeo 1,693,877  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENKEL AG & CO. KGAA, Henkelstrasse 67, 
40589 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSIL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Persil » 
est représenté en rouge.

Restriction à l’emploi
L'enregistrement est reconnu, sauf dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

PRODUITS
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1925 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ALLEMAGNE 13 mars 2014, demande no: 302014027094 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 11 juin 2014 sous le No. 302014027094 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693877&extension=00


  1,693,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 457

  N  de demandeo 1,693,974  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIBELCO AUSTRALIA LIMITED, Level 16, 111 
Pacific Highway, North Sydney, New South 
Wales 2060, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OZMAG
PRODUITS
Substances minérales à usage industriel, nommément minéraux industriels, magnésie, oxyde de 
magnésium, silice amorphe, hydroxyde de magnésium, oxyde de calcium, silice cristalline, quartz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693974&extension=00


  1,693,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 458

  N  de demandeo 1,693,975  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIBELCO AUSTRALIA LIMITED, Level 16, 111 
Pacific Highway, North Sydney, New South 
Wales 2060, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OZ MAG O

Description de l’image (Vienne)
- Pays isolés
- 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
- Kangourous

PRODUITS
Substances minérales à usage industriel, nommément minéraux industriels, magnésie, oxyde de 
magnésium, silice amorphe, hydroxyde de magnésium, oxyde de calcium, silice cristalline, quartz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693975&extension=00


  1,694,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 459

  N  de demandeo 1,694,139  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OVERSTOCK.COM, INC., 6350 South 3000 
East, Salt Lake City, UT 84121, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

O.CO
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne de marchandises grand public, 
nommément de vêtements, de chaussures, de produits pour le bain et le corps, de bijoux, 
d'appareils électroniques, de batteries de cuisine, d'articles ménagers, d'appareils électroménagers
, de mobilier, nommément de mobilier de chambre, de mobilier de salle à manger, de mobilier de 
salle de séjour, de mobilier de bureau et de mobilier d'extérieur, de linge de maison, d'oreillers et 
de coussins, d'accessoires décoratifs, de mobilier et d'accessoires de bureau, de jouets, de jeux, 
d'articles de sport, d'outils, d'équipement pour la pelouse et le jardin, de fournitures pour animaux 
de compagnie et d'articles en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2010 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,971,940 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694139&extension=00


  1,694,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 460

  N  de demandeo 1,694,154  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vergeer Holding B.V., Reewal 18, 2811 PT, 
Reeuwijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BOB&ROB
PRODUITS
Fromage et grignotines au fromage; produits laitiers; oeufs; beurre; crème au beurre; beurre aux 
herbes; crème et crème à fouetter; viande; extraits de viande; collations à la viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; relishs; gelées; confitures; aspic; gélatine; huiles et graisses
alimentaires; conserves, marinades; protéines végétales et animales alimentaires; mélanges de 
légumes, d'herbes et d'épices sous forme séchées ou liquides pour mariner la viande ou préparer 
des repas.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; prospection, étude et analyse de marchés; 
services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente ainsi que de l'importation et de 
l'exportation de fromage et de produits fromagers, de produits laitiers, d'oeufs, de beurre, de beurre
aux herbes, de crème et de crème à fouetter, ainsi que d'emballages; activités promotionnelles, 
nommément promotion et exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle pour 
promouvoir la vente de fromage et de produits fromagers, d'oeufs, de beurre, de beurre aux herbes
, de crème et de crème à fouetter, ainsi que d'emballages.

(2) Distribution, stockage, emballage et remballage de fromage et de produits fromagers, de 
produits laitiers, d'oeufs, de beurre, de beurre aux herbes, de crème et de crème à fouetter; 
consultation et information pour promouvoir la vente de fromage et de produits fromagers, d'oeufs, 
de beurre, de beurre aux herbes, de crème et de crème à fouetter, ainsi que d'emballages.

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=1694154&extension=00


  1,694,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 461

  N  de demandeo 1,694,155  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vergeer Holding B.V., Reewal 18, 2811 PT, 
Reeuwijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOB&ROB

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Fromage et grignotines au fromage; produits laitiers; oeufs; beurre; crème au beurre; beurre aux 
herbes; crème et crème à fouetter; viande; extraits de viande; collations à la viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; relishs; gelées; confitures; aspic; gélatine; huiles et graisses
alimentaires; conserves, marinades; protéines végétales et animales alimentaires; mélanges de 
légumes, d'herbes et d'épices sous forme séchées ou liquides pour mariner la viande ou préparer 
des repas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694155&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; prospection, étude et analyse de marchés; 
services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente ainsi que de l'importation et de 
l'exportation de fromage et de produits fromagers, de produits laitiers, d'oeufs, de beurre, de beurre
aux herbes, de crème et de crème à fouetter, ainsi que d'emballages; activités promotionnelles, 
nommément promotion et exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle pour 
promouvoir la vente de fromage et de produits fromagers, d'oeufs, de beurre, de beurre aux herbes
, de crème et de crème à fouetter, ainsi que d'emballages.

(2) Distribution, stockage, emballage et remballage de fromage et de produits fromagers, de 
produits laitiers, d'oeufs, de beurre, de beurre aux herbes, de crème et de crème à fouetter; 
consultation et information pour promouvoir la vente de fromage et de produits fromagers, d'oeufs, 
de beurre, de beurre aux herbes, de crème et de crème à fouetter, ainsi que d'emballages.

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



  1,694,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 463

  N  de demandeo 1,694,156  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vergeer Holding B.V., Reewal 18, 2811 PT, 
Reeuwijk, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout

PRODUITS
Fromage et grignotines au fromage; produits laitiers; oeufs; beurre; crème au beurre; beurre aux 
herbes; crème et crème à fouetter; viande; extraits de viande; collations à la viande; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; relishs; gelées; confitures; aspic; gélatine; huiles et graisses
alimentaires; conserves, marinades; protéines végétales et animales alimentaires; mélanges de 
légumes, d'herbes et d'épices sous forme séchées ou liquides pour mariner la viande ou préparer 
des repas.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694156&extension=00
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SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; prospection, étude et analyse de marchés; 
services de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente ainsi que de l'importation et de 
l'exportation de fromage et de produits fromagers, de produits laitiers, d'oeufs, de beurre, de beurre
aux herbes, de crème et de crème à fouetter, ainsi que d'emballages; activités promotionnelles, 
nommément promotion et exploitation de programmes de fidélisation de la clientèle pour 
promouvoir la vente de fromage et de produits fromagers, d'oeufs, de beurre, de beurre aux herbes
, de crème et de crème à fouetter, ainsi que d'emballages.

(2) Distribution, stockage, emballage et remballage de fromage et de produits fromagers, de 
produits laitiers, d'oeufs, de beurre, de beurre aux herbes, de crème et de crème à fouetter; 
consultation et information pour promouvoir la vente de fromage et de produits fromagers, d'oeufs, 
de beurre, de beurre aux herbes, de crème et de crème à fouetter, ainsi que d'emballages.

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



  1,694,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 465

  N  de demandeo 1,694,185  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARCO NV, President Kennedypark 35, 8500 
KORTRIJK, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Infinipix
PRODUITS
Logiciels d'exploitation pour moniteurs d'ordinateur sans fil; processeurs d'images vidéo à DEL 
pour utilisation avec des moniteurs vidéo, des projecteurs vidéo et des écrans vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 06 juin 2014, demande no: 1290833 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694185&extension=00
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COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 466

  N  de demandeo 1,694,368  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCO MACHINERY CO., LTD., No. 3, Jingke 
E. Rd., Nantun Dist., Taichung City 40852, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCO SOCO

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Scies circulaires pour le travail des métaux; scies à ruban; machines à scier les métaux; machines 
à cintrer les tubes pour le travail des métaux; machines à cintrer les tuyaux pour le travail des 
métaux; machines à chanfreiner; machines de formage des métaux; machines à rouleaux; 
machines pour le repassage des lames; affûteuses; machines de taille au laser pour les métaux; 
machines de coupe pour le travail des métaux; machines de meulage pour le travail des métaux; 
presses à poinçonner pour le travail des métaux; perforeuses pour le travail des métaux; lames de 
scie; lames pour scies circulaires; plieuses pour le travail des métaux; laminoirs à métaux; 
évaseurs; pointes de coupe de métaux (machines); machines-outils à travailler les métaux; 
machines à scier les métaux; dispositifs d'alimentation (pièces de machine); machines de finition; 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694368&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2004 en liaison avec les produits.



  1,694,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 468

  N  de demandeo 1,694,722  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Style Design Haus Inc., 2595 Dundas Street 
West, Toronto, ONTARIO M6P 1X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XO

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
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

Description de la marque de commerce
L'image représente le logo de la marque et est composée des lettres X et O, ainsi que de la lettre P
couchée sur le côté, formant un visage, qui peut être reconnu même lorsque tourné.

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chandails, vestes, sous-vêtements, 
chaussettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694722&extension=00


  1,694,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,694,735  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Röntgen Technische Dienst Holding B.V., 
Delftweg 144, 3046 NC, Rotterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RTD DTI
PRODUITS
Outils pour l'inspection des pipelines, nommément appareils et instruments pour l'inspection de 
l'intégrité de pipelines et pour la détection et la localisation de défauts dans des pipelines; capteurs 
et équipement de détection utilisés pour l'inspection de l'intégrité de pipelines ainsi que pour 
déterminer l'emplacement ou la gravité des défauts dans des pipelines; logiciels dans les domaines
de l'exploitation des pipelines, de l'inspection des pipelines et de l'intégrité des pipelines.

SERVICES
Construction, installation, entretien et réparation de pipelines; services d'inspection de pipelines; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, services 
d'analyse et de recherche industrielles, conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels, tous dans les domaines de l'exploitation des pipelines, de l'inspection des pipelines et 
de l'intégrité des pipelines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 septembre 2014, demande no: 013272612 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 10 février 2015 sous le No. 013272612 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=1694735&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,899  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACADEMY FOR MATHEMATICS & ENGLISH (
CANADA) LTD., 20 Wertheim Court, Unit 12, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A8

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux costumés
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Matériel pédagogique, nommément cassettes audio et vidéo, DVD, matériel téléchargé d'Internet, 
nommément programmes audiovisuels en mathématiques, en anglais et en science, tests, 
questionnaires et ensembles de devoirs; trousses d'évaluation, manuels de formation, manuels 
scolaires et feuilles de travail, ayant tous trait à l'offre de services d'enseignement tutoriel et 
correctif.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'évaluations pédagogiques et d'autres formes 
d'évaluations, préparation d'examens, programmes d'enseignement tutoriel et correctif, tous pour 
les enfants de tous les âges à l'école.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694899&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,694,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 472

  N  de demandeo 1,694,984  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victory Nutrition International, Inc, PO Box 366, 
Lederach, PA 19540, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODOSOMES
PRODUITS
Phospholipides de lécithine de soya vendus comme ingrédient de suppléments alimentaires et 
nutritifs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,617,723 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=1694984&extension=00


  1,695,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 473

  N  de demandeo 1,695,033  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guggenheim Capital, LLC, 227 W. Monroe 
Street, Suite 4800, Chicago, IL 60606, 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

INNOVATIVE SOLUTIONS. ENDURING VALUES.
SERVICES
Services de consultation et de conseil financiers, nommément services de gestion d'actifs 
financiers, services de gestion d'actifs et services de gestion de patrimoine; affaires financières et 
affaires monétaires, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières; 
services financiers et de placement, nommément services d'acquisition d'actifs et de placements 
pour les investisseurs et les clients institutionnels, services d'analyse et de consultation financières,
services de conseil financier, services de conseil en placement, services de planification financière 
et création de portefeuilles de placement; placement de fonds; courtage de placements financiers; 
services d'information, de conseil, de consultation et de recherche ayant trait à la finance et aux 
placements; gestion de placements et consultation en placement; placement de fonds pour des 
tiers; offre d'information, de commentaires et de conseils dans les domaines de la finance, des 
placements financiers et des évaluations financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2014, demande no: 86240646 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 
4,668,777 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695033&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,058  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E Television Networks, LLC, 235 East 45th 
Street, New York, NY 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RUNNING WITH KNIVES
PRODUITS
Produits multimédias, nommément disques vidéonumériques et DVD préenregistrés sur des sujets 
d'intérêt général; contenu numérique, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables sur des 
sujets d'intérêt général; webémissions téléchargeables et balados sur des sujets d'intérêt général; 
messages de forum de discussion en ligne téléchargeables sur des sujets d'intérêt général.

SERVICES
Services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias sur des sujets d'intérêt 
général distribués par diverses plateformes sur plusieurs types de supports de transmission; 
services de divertissement, nommément série télévisée continue sur des sujets d'intérêt général; 
offre d'un site Web d'information de divertissement sur une série télévisée.

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=1695058&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,178  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sammontana S.p.A., Via Tosco Romagnola 56, 
50053 Empoli (FI), ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRE MARIE SAMMONTANA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Plusieurs femmes
- Pains
- Pains de forme ronde
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TRE MARIE est THREE MARYS, et le mot 
SAMMONTANA n'a aucune traduction en anglais ni en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695178&extension=00
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PRODUITS
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; glaces, nommément glaces et crème 
glacée; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (
condiments), nommément sauce aux tomates et au basilic, sauce aux champignons et à l'ail, 
sauce marinara, sauce poivrade épicée, piments doux et sauce à l'ail, sauce aux olives vertes et 
noires, sauce tomate; épices; glace; farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner et barres alimentaires prêtes à manger, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, sucre, fruits, arachides, amandes, à l'exclusion de
ce qui suit : panettone (gâteau de Noël), pandoro (gâteau de Noël), petits gâteaux de Noël et 
autres produits au levain de Noël, gâteaux de Pâques italiens sous forme de colombes, petits 
gâteaux de Pâques et autres petits produits au levain de Pâques, ainsi que biscuits et produis 
similaires, nommément biscuits secs, biscuits sablés, biscuits aux oeufs, biscuits enrobés, biscuits 
fourrés, biscuits sandwich, biscuits salés, petites pâtisseries sèches, gaufrettes, biscottes, biscuits 
amaretti, craquelins, gâteaux cuisinés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,695,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23
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  N  de demandeo 1,695,189  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pier 7497 Ltd., 799 Wheeler Road West, 
Edmonton, ALBERTA T6M 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Cloud 9
SERVICES
(1) Services de motel.

(2) Services de réservation de chambres de motel.

(3) Services d'hôtel, de motel, de bar, de café, de restaurant, de banquet et de traiteur.

(4) Location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de 
séminaires et de réunions.

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=1695189&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,210  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euro Parfums FZE, P.O. Box 49138, Sharjah, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARFUMS DE MARLY 1743

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695210&extension=00
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PRODUITS
Parfumerie, déodorants pour les humains ou pour les animaux, eau de Cologne, eau de toilette, 
ambre gris [parfumerie], limes d'émeri, antisudorifiques [articles de toilette], huiles pour parfums, 
encens, huiles essentielles à usage personnel, lotions après-rasage, savon à raser, produits de 
rasage, produits parfumés pour l'air ambiant, sels de bain à usage autre que médical, lotions pour 
le bain, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; cosmétiques, lotions capillaires; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, trousses de cosmétiques, crèmes de soins de la 
peau, shampooings pour le corps, shampooings, lotions capillaires, produits tonifiants pour stimuler
la pousse des cheveux à usage autre que médical, décolorants capillaires, fixatifs, produits 
capillaires à onduler, gels de massage pour les mains et le corps à usage autre que médical, 
colorants capillaires, teintures capillaires, revitalisants cosmétiques, gels cosmétiques pour les 
cheveux, les pieds et le corps, lotions cosmétiques, lotions pour le bain et sels de bain, 
rince-bouches à usage autre que médical, produits pour la bouche en vaporisateur, dentifrice, 
poudres dentifrices, brillant à dents, pain de savon, savon de bain, savon de toilette, savon de 
soins du corps, savon en crème pour le corps, savon à mains, savons liquides et savon pour la 
peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,695,211
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  N  de demandeo 1,695,211  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Euro Parfums FZE, P.O. Box 49138, Sharjah, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARFUMS DE MARLY

PRODUITS
Parfumerie, déodorants pour les humains ou pour les animaux, eau de Cologne, eau de toilette, 
ambre gris [parfumerie], limes d'émeri, antisudorifiques [articles de toilette], huiles pour parfums, 
encens, huiles essentielles à usage personnel, lotions après-rasage, savon à raser, produits de 
rasage, produits parfumés pour l'air ambiant, sels de bain à usage autre que médical, lotions pour 
le bain, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; cosmétiques, lotions capillaires; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, trousses de cosmétiques, crèmes de soins de la 
peau, shampooings pour le corps, shampooings, lotions capillaires, produits tonifiants pour stimuler
la pousse des cheveux à usage autre que médical, décolorants capillaires, fixatifs, produits 
capillaires à onduler, gels de massage pour les mains et le corps à usage autre que médical, 
colorants capillaires, teintures capillaires, revitalisants cosmétiques, gels cosmétiques pour les 
cheveux, les pieds et le corps, lotions cosmétiques, lotions pour le bain et sels de bain, 
rince-bouches à usage autre que médical, produits pour la bouche en vaporisateur, dentifrice, 
poudres dentifrices, brillant à dents, pain de savon, savon de bain, savon de toilette, savon de 
soins du corps, savon en crème pour le corps, savon à mains, savons liquides et savon 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=1695211&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,221  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SP. Z O
. O. S.K.A., ul. Fabryczna 20, 31-553 Kraków, 
POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BIELENDA
PRODUITS
Cosmétiques, cosmétiques de soins du corps, parfumerie et déodorants, maquillage et huiles et 
produits démaquillants, produits nettoyants, nommément nettoyants pour le corps et nettoyants 
pour le visage, produits cosmétiques amincissants, cosmétiques professionnels, cosmétiques 
coiffants, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles. .

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 avril
2010 sous le No. 008465155 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=1695221&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,448  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atheromed, Inc., 1455 Adams Drive, Suite 1120
, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX ATHERECTOMY
PRODUITS
Cathéters d'athérectomie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3974870 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=1695448&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,494  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexion Pharmaceuticals, Inc., 352 Knotter 
Drive, Cheshire, CT 06410, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALEXION A I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques et auto-immuns, 
ainsi que des maladies inflammatoires, nommément de la maladie du greffon contre l'hôte et du 
syndrome des antiphospholipides.

SERVICES
Recherche et développement de technologies dans les domaines des maladies et des troubles 
hématologiques, auto-immuns et inflammatoires; diffusion d'information sur la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695494&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 
2014, demande no: 86/365,319 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 24 mars 2015 
sous le No. 4,708,241 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,572  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kamal Chopra-Bhamra, 5 Varsity Estates 
Gardens NW, Calgary, ALBERTA T3A 5M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Ikamalive
PRODUITS
(1) Publications imprimées, à savoir articles, billets et listes de contrôle dans les domaines de 
l'autonomisation, du renforcement positif et du monologue intérieur positif.

(2) Feuillets publicitaires et dépliants publicitaires.

(3) Livres et périodiques éducatifs ainsi que livres et périodiques électroniques, DVD 
préenregistrés ayant trait à des présentations sur l'autonomisation, le renforcement positif et le 
monologue intérieur positif.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de conférences et de présentations sur l'autonomisation, le renforcement 
positif et le monologue intérieur positif.

(2) Counseling concernant l'autonomisation, le renforcement positif et le monologue intérieur positif
.

(3) Impression et publication de livres éducatifs, édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques.

(4) Offre d'un site Web dans les domaines de l'autonomisation, du renforcement positif et du 
monologue intérieur positif.

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=1695572&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,660  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUIS JOSE FUENTES COLOMO, Lago Zurich 
245 Piso 19 Ampliación Granada, Miguel 
Hidalgo, México DF, 11529, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

LIVE CLARO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « claro » est « clear » ou « clearly ».

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche scientifique, analyse, essai et conception dans le domaine des 
besoins industriels, en génie et en technologie; analyse et recherche industrielles, nommément 
essai, analyse et évaluation de produits de tiers pour en assurer la conformité aux normes de 
l'industrie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695660&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,913  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eva Marie Beale, PO Box PO BOX 1953, Mill 
Valley, CA 94942, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GREGORY SHEAHAN
42 Kennedy Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6S1J3

MARQUE DE COMMERCE

GREY GARDENS
PRODUITS
Bijoux et tissus pour la maison, nommément tissus pour oreillers, coussins, housses de meuble 
rembourré, tentures, dessus de table et plateaux, à usage commercial et pour la fabrication de 
vêtements, ainsi qu'articles de table, vaisselle, parfums, lotions pour la peau.

SERVICES
Vnte en ligne à l'échelle mondiale et vente en magasin à l'échelle mondiale de bijoux, de tissus 
pour la maison, nommément de tissus pour oreillers, coussins, housses de meuble rembourré, 
tentures, dessus de table et plateaux, à usage commercial, et pour la fabrication de vêtements, 
ainsi que d'articles de table, de vaisselle, de parfums, de lotions pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 février 2008 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 20 février 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695913&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,092  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ace Hardware Corporation, 2200 Kensington 
Court, Oak Brook, IL 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHION BY THE GALLON
SERVICES
Services de quincaillerie de détail; services de magasin de détail pour l'amélioration d'habitations; 
services de magasin de vente au détail de peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2014, demande no: 86/
236,991 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=1696092&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,471  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 Yosemite 
Boulevard, PO Box 1130, Modesto, CA 95354, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Autres motifs ornementaux
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur noire appliquée sur la surface visible de la 
bouteille présentée sur le dessin et de la couleur rouge appliquée sur l'enrobage du goulot 
présenté sur le dessin. La marque de commerce est aussi constituée d'une étiquette 
bidimensionnelle. Le noir et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce dans la mesure où ils figurent sur l'étiquette bidimensionnelle. Plus précisément : le 
motif de volutes est rouge et l'arrière-plan du motif de volutes est noir. La bouteille présentée en 
pointillé ne fait pas partie de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696471&extension=00


  1,696,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 490

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,696,639  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Créations Morin inc., 2575 boul. St-Joseph, 
boîte postale J2B 7V4, Drummondville, 
QUÉBEC J2B 7V4

Représentant pour signification
LOUKA BEAULIEU
506 rue Lindsay , Drummondville, QUÉBEC, 
J2B1H1

MARQUE DE COMMERCE

SpartanSpark
PRODUITS
(1) Hockey equipment, namely pants, shell pants and referee pants and hockey accessories 
namely, hockey bags, stick bags, sweater bags, coach bags, gym bags, pucks bags, shower bags 
and helmet bags;

(2) Roller hockey and dek hockey equipment, namely gloves and roller hockey and dek hockey 
accessories, namely athletic supports, roller hockey bags, dek hockey bags, stick bags, and 
sweater bags;

(3) Baseball and softball equipment, namely bags;

(4) Soccer equipment, namely bags;

SERVICES
(1) Operation of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of sports equipment in 
hockey, roller hockey, dek hockey, baseball, softball and soccer.

(2) Entertainment and informative services in the nature of sporting events in hockey, roller hockey,
dek hockey, baseball, softball and soccer including contests, clinics, camps, tournaments and 
exhibitions.

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=1696639&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,876  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOOLS OF TRIUMPH
SERVICES
Organisation et tenue de démonstrations et d'expositions ayant trait aux outils à main, aux outils de
mécanicien, aux outils électriques et aux outils de réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696876&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,058  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CULT PROBIOTICS INC., 1914 rue Gilford, 
Montreal, QUEBEC H2H 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULT U

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- 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) Yogourt, boissons au yogourt, yogourt glacé.

(2) Lait, produits laitiers, fromage, fromage à la crème, crème laitière, crème fraîche kéfir, kéfir 
d'eau, confitures et marmelades, tartinades de fruits, marinades, lactosérum, lactosérum acide, 
préparation pour bébés, gomme à bulles probiotique, nommément gomme à bulles contenant des 
bactéries utilisées dans la fabrication d'aliments, attendrisseur de viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 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=1697058&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,350  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIERA DI VICENZA S.P.A., Via dell'oreficeria, 
16, 36100 VICENZA (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VICENZAORO
PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes en carton, gobelets en carton, 
tubes en carton, contenants d'empaquetage en carton, bavoirs en papier, boîtes pliantes en papier,
sous-verres en papier; imprimés, nommément périodiques, magazines; matériel de reliure; photos; 
articles de papeterie, nommément enveloppes pour le bureau, pochettes de classement pour le 
bureau, colle pour le bureau, papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, reliures, serviettes 
range-tout; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste,
stylos d'artiste; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (sauf le mobilier), nommément 
imprimantes d'étiquettes, agrafeuses, élastiques; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels; plastiques pour l'empaquetage (non compris dans d'autres classes), nommément films à 
bulles pour l'emballage et l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de travail de bureau; 
télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de la voix et d'images par 
téléphone, télégraphe, câble et satellite; services éducatifs, nommément offre de réunions, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des bijoux, des montres, de l'orfèvrerie, des bijoux de 
fantaisie, des diamants, de la mode, du design, de l'art et des accessoires de mode; formation 
dans les domaines des bijoux, des montres, de l'orfèvrerie, des bijoux de fantaisie, des diamants, 
de la mode, du design, de l'art et des accessoires de mode; divertissement, nommément offre de 
publications en ligne, à savoir de magazines, de brochures dans les domaines des bijoux, des 
montres, de l'orfèvrerie, des bijoux de fantaisie, des diamants, de la mode, du design, de l'art et 
des accessoires de mode, ainsi qu'expositions connexes, accessibles au moyen d'applications 
Web, d'applications pour téléphones mobiles et de réseaux informatiques; activités sportives et 
culturelles, nommément exploitation de camps de sport, offre d'installations sportives (stade), 
organisation de défilés de mode, webdiffusion de défilés de mode.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697350&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 19 mai 2014, demande no: PD2014C000593 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 
février 2015 sous le No. 0001627317 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,440  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardalan Zadehsoltan, 303-230 East 2nd Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

1 844 MR METAL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises et casquettes; matériel promotionnel, 
nommément chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs et stylos.

(2) Publications, nommément bulletins d'information, brochures et documents d'information dans 
les domaines du recyclage et du métal.

SERVICES
(1) Recyclage, nommément recyclage de métaux, recyclage de plastique.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un blogue d'information dans les domaines du recyclage et du 
recyclage de métaux.

(3) Sensibilisation du public dans les domaines du recyclage et du recyclage de métaux; tenue de 
conférences et de cours pour sensibiliser le grand public à l'importance du recyclage et du 
recyclage de métaux; services de consultation dans le domaine du recyclage de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697440&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,467  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
SELECT REFRESHING PEOPLE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

PRODUITS
Café, café en grains, café moulu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697467&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'approvisionnement en café, nommément exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la location, l'installation et l'entretien de machines à boissons chaudes et exploitation d'une 
entreprise offrant des boissons chaudes, nommément du café, du chocolat chaud et du thé.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la location, l'installation et l'entretien de machines
à boissons froides et exploitation d'une entreprise offrant de l'eau potable, des boissons gazeuses, 
des boissons au chocolat et des boissons aux fruits.

(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre de grignotines, nommément de croustilles, 
de tablettes de chocolat, de bonbons, de gomme à mâcher, de biscuits, de maïs éclaté, de 
menthes pour rafraîchir l'haleine, de fromage et de craquelins.

(4) Location, installation et entretien de purificateurs d'eau et de distributeurs.

(5) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les services d'approvisionnement et de vente au 
détail dans les domaine du café, du thé, des soupes en conserve, des préparations pour soupe 
déshydratée, du sucre, du lait, du chocolat chaud, des colorants à café, des colorants à café, du 
miel, des sirops, des moulins à café, des cafetières, des machines à expresso, des cafetières, des 
grandes tasses à café, des tasses à café, des tasses, des couvercles pour tasses à café, des filtres
à café, des sacs à ordures, des produits nettoyants tout usage, des détergents pour lave-vaisselle, 
des nettoyants pour le four, des chiffons de nettoyage, du bicarbonate de soude, du papier 
hygiénique, des essuie-tout, des papiers-mouchoirs, du savon, des assiettes, des ustensiles, des 
bâtonnets à cocktail, des cure-dents, des pailles pour tasses, des serviettes de table.

(6) Services de franchisage, nommément aide technique et aide en gestion d'entreprise pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans le service du café pour les bureaux 
et d'un point de vente au détail de café.

(7) Services de nettoyage et services de conciergerie dans des immeubles de bureaux, des 
bâtiments commerciaux, des restaurants, des hôtels et des immeubles de magasins.

(8) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du café, du thé, des fournitures pour
le café et le thé, de l'installation et de l'entretien de machines à café, des machines à boissons 
chaudes et froides, des services de conciergerie et de nettoyage.

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



  1,697,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23
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  N  de demandeo 1,697,596  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro Yeongtong-gu Suwon-Si, 
Gyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG SMART SERVICE
PRODUITS
Application logicielle de formation de la clientèle, d'enseignement, de dépannage, de 
renseignements sur les produits ainsi que d'offre à la clientèle du soutien technique et du soutien 
concernant la couverture de garantie pour l'équipement informatique, les appareils électroniques 
personnels, les téléviseurs, l'équipement audio-vidéo, les appareils photo et les caméras et les 
appareils électroménagers.

SERVICES
Offre de services de garantie pour l'équipement informatique, les appareils électroniques 
personnels, les appareils électroménagers; offre d'ententes de garanties prolongées pour 
l'équipement informatique, les appareils électroniques personnels, les appareils électroménagers; 
services en ligne, nommément services de centre d'assistance à la clientèle et de soutien 
technique offerts par le clavardage en direct, par courriel et par téléphone pour la formation de la 
clientèle, l'enseignement, le dépannage, les renseignements sur les produits ainsi que pour offrir à 
la clientèle du soutien technique et du soutien concernant la couverture de garantie pour 
l'équipement informatique, les appareils électroniques personnels, les téléviseurs, l'équipement 
audio-vidéo, les appareils photo et les appareils électroménagers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697596&extension=00


  1,697,800
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  N  de demandeo 1,697,800  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nancy Latimer, 26 Mac Dougall Rd, Pleasant 
Hill, NOVA SCOTIA B9A 1X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANDY THE ANT

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Fourmis
- Insectes ou araignées stylisés
- Insectes ou araignées costumés
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
1. Tee-shirts 2. Shorts 3. Chandails 4. Espadrilles 5. Chaussures 6. Boîtes-repas 7. Sacs d'écolier 
8. Images 9. Autocollants 10. Ballons 11. Tasses 12. Assiettes 13. Casquettes de baseball 14. 
Tuques 15. Linge de maison, nommément draps, rideaux, serviettes, couvre-lits 16. Dessus-de-lit 
17. Carnets 18. Affiches 19. Manteaux et vestes 20. Mobilier pour enfants, nommément lits, 
chaises, bureaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697800&extension=00
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SERVICES
Aucun.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,698,154  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesome Harvest Baking Ltd., 144 Viceroy 
Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WH WHOLESOME HARVEST BAKING

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- 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=1698154&extension=00
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PRODUITS
Eau gazeuse, bagels, baguettes, petits pains cuits, levure chimique, biscuits, bonbons durs, 
bonbons, boules, pain, chapelure, pâte à pain en coquille et autres formes y compris pâtes à pizza,
gressins, farce au pain, céréales de déjeuner, brioches, gomme à bulles, brioches, brioches à la 
crème, gâteaux, bonbons, barres de friandises, grignotines à base de céréales, gomme à mâcher, 
chocolat, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, chocolats, cola, biscuits, grignotines à base de maïs, croustilles de maïs, beignets au 
maïs, grignotines frites au maïs, craquelins, croissants, croûtons, produits laitiers, pâtisseries 
danoises, demi-baguettes, beignes, pâte, muffins anglais, grignotines au maïs extrudé, grignotines 
au blé extrudé, pâtisseries fourrées, pâtisseries feuilletées, pâtisseries françaises, petits pains 
français, baguettes françaises, grignotines à la farine de maïs frites, grignotines au maïs frites, 
couennes de porc frites, croustilles frites, pains congelés, yogourt glacé, gelées de fruits, brioches 
glacées, grignotines à base de musli, pain sur la sole, pains à hot-dog, crème glacée, lait glacé, 
sucettes, boissons à base de lait contenant des céréales, muffins, boissons aux fruits non 
alcoolisées, cocktails non alcoolisés, eau potable, café, thé, boissons à base de cacao, 
bâtonnets-grignotines croquants et aromatisés à base de maïs, non faits de farine de blé, nouilles, 
pâtes alimentaires, salades de pâtes alimentaires, pastilles, biscuits, pâtisseries, petits fours, tartes
, petits pains pistolets, pitas, sauce à pizza, pâtes à pizza, croustilles, céréales transformées, noix 
transformées, arachides transformées, graines de citrouille transformées, crèmes-desserts, 
grignotines de maïs soufflé, rafraîchissements à base de lait, petits pains, pain de seigle, 
sous-marins contenant du porc cuit, sandwichs roulés contenant du porc cuit, petits pains au porc, 
sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce chili, sauce au fromage, sauce barbecue, 
sauces à trempette, ketchup [sauce], sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce teriyaki,
sauce pour ailes de poulet, eau de Seltz, petits pains longs tranchés, petits gâteaux, grignotines 
faites de pain au levain rôti sous forme de gaufrettes, pain au levain, boissons à base de soya 
autres que les succédanés de lait, pains de spécialités, préparation pour farce, biscuits sucrés, 
croustilles de maïs, tortillas, tostadas, gâteaux de mariage, beignets de blé, grignotines au blé frites
, roulés de tortilla, sandwichs roulés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,296  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dignity Health, 185 Berry Street, Suite 300, San
Francisco, CA 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLO HUMANKINDNESS
PRODUITS
Produits électroniques et accessoires connexes, nommément étuis pour téléphones cellulaires et 
étuis d'ordinateur, stations de recharge de bureau, dispositifs de pointage informatique, 
nommément souris d'ordinateur, boîtiers de clavier d'ordinateur; assainisseurs d'air; cartes de 
correspondance, carnets, stylos; autocollants pour fenêtres, nommément film plastique pour 
fenêtres; laisses pour animaux de compagnie, sacs polochons, fourre-tout, housses à vêtements, 
sacs-repas, sacs isothermes, parapluies; articles ménagers, nommément verres et grandes tasses;
bols pour animaux de compagnie, bouteilles d'eau; vêtements, nommément chemises, chapeaux, 
vêtements pour nourrissons, chaussettes, bandeaux; serviettes, articles vestimentaires pour 
animaux de compagnie; disques volants, jouets rembourrés; menthes.

SERVICES
Services de santé, nommément exploitation d'hôpitaux complets, de cliniques médicales, de 
laboratoires d'imagerie et de diagnostic médicaux ainsi qu'offre de services de soins à domicile et 
d'hospice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,612,197 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=1698296&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,365  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmericInn International, LLC, 250 Lake Drive 
East, Chanhassen, MN 55317, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICINN HOTEL & SUITES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Demi-cercles, demi-ellipses

SERVICES
(1) Services de réservation d'hôtels, services de consultation et d'information en matière de 
voyages, exploitation d'un club de fidélisation de voyageurs, coordination des préparatifs de 
voyage pour des personnes et pour des groupes, organisation, réservation et préparation 
d'excursions, d'excursions d'une journée et de circuits touristiques.

(2) Services d'hôtel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698365&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 avril 2001 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2,646,989 en liaison avec les 
services (2)



  1,698,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3191 page 507

  N  de demandeo 1,698,415  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmericInn International, LLC, 250 Lake Drive 
East, Chanhassen, MN 55317, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICINN

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
(1) Services de réservation d'hôtels, services de consultation et d'information en matière de 
voyages, exploitation d'un club de fidélisation de voyageurs, coordination des préparatifs de 
voyage pour des personnes et pour des groupes, organisation, réservation et préparation 
d'excursions, d'excursions d'une journée et de circuits touristiques.

(2) Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2001 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,636,997 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=1698415&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,569  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET JUSTICE
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels, nommément CD et DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) présentant du divertissement, nommément de l'animation, de la comédie, de l'action et de
l'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte présentant de 
l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698569&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,720  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

Indexes
CRELANDO SEE YOU IN VENICE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lions ailés, griffons

PRODUITS
Papier, carton; articles de papeterie, nommément articles de papeterie, colle pour le bureau, 
ciseaux, agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, agendas électroniques; matériel 
d'artiste, nommément peinture d'artiste, pinceaux d'artiste, palettes d'artiste; pinceaux; nécessaires
de peinture d'artisanat; outils de dessin et de peinture, nommément blocs à dessin, compas à 
dessin, règles à dessin, crayons de peinture et de dessin, nécessaires de peinture; nécessaires de 
peinture, nommément pochoirs, contenants à couleurs et crayons de couleur; toiles pour la 
peinture, chevalets; ensembles de toiles pour la peinture et le dessin, outils de peinture et couleurs,
nommément peinture d'artiste, nécessaires de coloriage, peintures à l'huile, pastels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698720&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 avril 2014, demande no: 30 2014 045 150.6/16 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 juillet 2014 sous le No. 302014045150 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,698,725  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th Avenue, 
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBAVERA
PRODUITS
Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, pantoufles, sandales, tongs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698725&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,741  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BioSpa (Quann) Cosmeceuticals, 337 Central 
Street, Summerside, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1N 3N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q QUANNESSENCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément nettoyants de soins de la peau, masques de soins de la 
peau du visage, désincrustants et crèmes exfoliants, toniques et hydrosols, crèmes pour le visage 
et le corps, crèmes hydratantes pour la peau, sérums hydratants et antivieillissement pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juin 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698741&extension=00


  1,698,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 513

  N  de demandeo 1,698,994  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolution Display, Inc., 912 Ruberta Avenue, 
Glendale, CA 91201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVEAL
PRODUITS
Écrans ACL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2014, demande no: 86/259,444
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 
4,775,230 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698994&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,015  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPR!TZ

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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
Plaques murales en bois ou en plastique; articles de rangement pour tiroirs; boîtes en bois; 
figurines en bois, en tissu, en plastique; cadres pour oeuvres d'art, peintures, affiches, miroirs, 
photos, images et objets souvenirs; cadres pour l'affichage sur les tables, les tablettes, les 
bibliothèques, les comptoirs, les bureaux et autres surfaces; range-tout en tissu, nommément 
range-tout à tiroirs en tissu, range-tout en tissu à suspendre pour articles ménagers généraux, 
articles de rangement pour vêtements en tissu, boîtes, supports et bacs de rangement en tissu, 
range-tout en tissu pour le rangement d'articles ménagers généraux; oreillers; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; décorations de fête en plastique, nommément décorations de 
fête, cotillons et jeux de fête; décorations à gâteau en plastique; pailles; drapeaux en plastique; 
banderoles en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/257,486
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699015&extension=00


  1,699,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 515

  N  de demandeo 1,699,199  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CyberCoders, Inc., 6591 Irvine Center Drive, 
Suite 200, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYRUS
PRODUITS
Logiciels automatisés pour la gestion et l'optimisation du flux de travail, l'offre d'accès à un moteur 
de recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites d'emplois et le suivi des candidats; 
logiciels infonuagiques pour la gestion et l'optimisation du flux de travail, l'offre d'accès à un moteur
de recherche pour le recrutement, l'affichage sur des sites d'emplois et le suivi des candidats.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion et l'optimisation du 
flux de travail, l'offre d'accès à un moteur de recherche pour le recrutement, l'affichage sur des 
sites d'emplois et le suivi des candidats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,732,142 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699199&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,309  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PYMEKRA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies et
des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux; 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=1699309&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,431  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUH-HUA ELECTRONICS CO., LTD., No. 4, 
Lane 657, Zhungzheng Road, Shulin District, 
New Taipei City 23868, TAIWAN

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3K YUH-HUA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699431&extension=00
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(1) Appareils fonctionnant au gaz, nommément brûleurs à gaz, appareils de cuisson au gaz 
résidentiels et commerciaux, nommément fours et cuisinières, foyers à gaz, générateurs d'air 
chaud à gaz, cuisinières au gaz, poêles au gaz résidentiels et commerciaux ainsi que chauffe-eau 
au gaz.

(2) Commandes d'allumage électroniques pour la commande d'appareils au gaz, nommément de 
brûleurs à gaz, d'appareils de cuisson au gaz résidentiels et commerciaux, nommément de fours et
de cuisinières, de foyers à gaz, de générateurs d'air chaud à gaz, de cuisinières au gaz, de poêles 
au gaz résidentiels et commerciaux ainsi que de chauffe-eau au gaz.

(3) Commandes d'allumage électroniques et valves de régulation du gaz vendus comme un tout 
pour la commande d'appareils au gaz, nommément de brûleurs à gaz, d'appareils de cuisson au 
gaz résidentiels et commerciaux, nommément de fours et de cuisinières, de foyers à gaz, de 
générateurs d'air chaud à gaz, de cuisinières au gaz, de poêles au gaz résidentiels et 
commerciaux ainsi que de chauffe-eau au gaz.

(4) Dispositifs de commande intégrés pour la commande d'appareils au gaz, nommément de 
brûleurs à gaz, d'appareils de cuisson au gaz résidentiels et commerciaux, nommément de fours et
de cuisinières, de foyers au gaz, de générateurs d'air chaud à gaz, de cuisinières au gaz, de 
poêles au gaz résidentiels et commerciaux et de chauffe-eau au gaz constitués d'une commande 
d'allumage électronique, d'une valve de régulation du gaz et d'un panneau de commande avec 
télécommande.

(5) Dispositifs de commande intégrés pour la commande d'appareils au gaz, nommément de 
brûleurs à gaz, d'appareils de cuisson au gaz résidentiels et commerciaux, nommément de fours et
de cuisinières, de foyers au gaz, de générateurs d'air chaud à gaz, de cuisinières au gaz, de 
poêles au gaz résidentiels et commerciaux et de chauffe-eau au gaz constitués d'une commande 
d'allumage électronique, d'une valve de régulation du gaz et d'un panneau de commande sans 
télécommande

(6) Dispositifs de commande intégrés pour la commande d'appareils au gaz, nommément de 
brûleurs à gaz, d'appareils de cuisson au gaz résidentiels et commerciaux, nommément de fours et
de cuisinières, de foyers au gaz, de générateurs d'air chaud à gaz, de cuisinières au gaz, de 
poêles au gaz résidentiels et commerciaux et de chauffe-eau au gaz constitués d'une commande 
d'allumage électronique et d'un panneau de commande avec télécommande

(7) Dispositifs de commande intégrés pour la commande d'appareils au gaz, nommément de 
brûleurs à gaz, d'appareils de cuisson au gaz résidentiels et commerciaux, nommément de fours et
de cuisinières, de foyers au gaz, de générateurs d'air chaud à gaz, de cuisinières au gaz, de 
poêles au gaz résidentiels et commerciaux et de chauffe-eau au gaz constitués d'une commande 
d'allumage électronique et d'un panneau de commande sans télécommande

(8) Tableaux de commande à écran à cristaux liquides (écran ACL) pour appareils au gaz, 
nommément pour brûleurs à gaz, appareils de cuisson au gaz , foyers au gaz, générateurs d'air 
chaud à gaz, cuisinières au gaz, poêles au gaz et chauffe-eau au gaz.

(9) Valves de régulation du gaz électroniques pour appareils fonctionnant au gaz, nommément 
brûleurs à gaz, appareils de cuisson au gaz, foyers à gaz, générateurs d'air chaud à gaz, poêles au
gaz, cuisinières au gaz ainsi que chauffe-eau au gaz.

(10) Boîtiers de batterie pour appareils fonctionnant au gaz, nommément brûleurs à gaz, appareils 
de cuisson au gaz, foyers à gaz, générateurs d'air chaud à gaz, poêles au gaz, cuisinières au gaz 
ainsi que chauffe-eau au gaz.

(11) Alarmes pour la détection de gaz inflammables et de monoxyde de carbone.
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SERVICES
Services de vente au détail et en gros d'appareils fonctionnant au gaz, par des boutiques et par 
Internet, nommément de brûleurs à gaz, d'appareils de cuisson au gaz résidentiels et commerciaux
, nommément de fours et de cuisinières, de foyers à gaz, de générateurs d'air chaud à gaz, de 
cuisinières au gaz, de poêles au gaz résidentiels et commerciaux ainsi que de chauffe-eau au gaz, 
ainsi que de pièces connexes, de commandes d'allumage électroniques, de dispositifs de 
commande intégrés, de tableaux de commande à écran à cristaux liquides (écran ACL), de valves 
de régulation du gaz électroniques et de boîtiers de batterie pour appareils fonctionnant au gaz, 
nommément brûleurs à gaz, appareils de cuisson au gaz résidentiels et commerciaux, nommément
fours et cuisinières, foyers à gaz, générateurs d'air chaud à gaz, cuisinières au gaz, poêles au gaz 
résidentiels et commerciaux, ainsi que chauffe-eau au gaz, et d'alarmes pour la détection de gaz 
inflammables et de monoxyde de carbone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,540  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moran Towing Corporation, a New York 
Corporation, 50 Locust Avenue, New Canaan, 
CT 06840, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Cheminées de navires
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services d'entrée de navires au bassin, services de transport par barges ainsi que services de 
remorquage et de transport maritimes, nommément remorquage de navires et d'autre équipement 
flottant ainsi que transport de marchandises par navires remorqués.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699540&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,205 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 juin 2015 
sous le No. 4,763,822 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,699,560  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evereve, Incorporated, 3914 W. 50th Street, 
Edina, MN 55424, 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

EVEREVE
SERVICES
Services de vente au détail en magasin et en ligne de couvre-chefs, de chapeaux, de sacs à main, 
de portefeuilles, de cosmétiques et de parfums, de bijoux, de livres, de pochettes, porte-monnaie, 
de foulards, de lunettes de soleil, de vêtements de bain, de ceintures (vêtements), de jeans, de 
chaussures, de bottes, d'articles chaussants, de chemisiers, de chemises, de tee-shirts, de 
débardeurs, de chandails, de pulls d'entraînement, de blazers, de vestes, de manteaux, de 
pantalons, de pantalons-collants, de shorts, de pantalons courts, de pantalons capris, de robes, de 
jupes, de collants, de lingerie, de vêtements de dessous et de soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2014, demande no: 86/274,196 
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. 
4770098 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=1699560&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,661  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOE INTERNATIONAL DISTRIBUTING INC, 
1580 RAND AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6P 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

JUICY
PRODUITS
(1) Gouttes aromatisantes pour aromatiser le tabac et et le papier à cigarettes.

(2) Encens.

(3) Préparations à base de plantes pour fumer.

(4) Cigarettes électroniques comme substitut aux cigarettes traditionnelles.

(5) Atomiseurs électroniques comme substitut aux cigarettes traditionnelles.

(6) Liquides aromatisés pour cigarettes électroniques.

(7) Herbes liquides pour cigarettes électroniques.

(8) Atomiseurs et batteries pour cigarettes électroniques.

(9) Atomiseurs et batteries pour vaporisateurs électroniques.

(10) Bocaux de verre.

(11) Houkas électroniques à utiliser comme substituts aux houkas ordinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les produits (1); 
avril 2010 en liaison avec les produits (2); janvier 2011 en liaison avec les produits (3); février 2014
en liaison avec les produits (4), (5); avril 2014 en liaison avec les produits (6); mai 2014 en liaison 
avec les produits (7), (8), (9); juillet 2014 en liaison avec les produits (10); septembre 2014 en 
liaison avec les produits (11).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699661&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,680  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RKTONLINE, INC., Suite 210, 640 West 
California Avenue, Sunnyvale, CA 94086, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

WAY TO GOLD
PRODUITS
Jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle et jeux électroniques téléchargeables; jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux de réalité virtuelle et jeux électroniques téléchargeables pour sites 
Web et appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699680&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,994  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION, 181, 2-ga 
Hangang-ro Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU QIAN YI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est « rain », « before » et « 
one ». Toujours selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « yu », « qian 
» et « yi ».

PRODUITS
Produits chimiques d'avivage à usage domestique, nommément détergent à lessive, javellisant à 
lessive; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; essence de lavande; rouge à lèvres; 
cosmétiques de maquillage pour le visage et la peau; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et poudre de bain; shampooing; 
produits nettoyants, nommément savons à vaisselle et détergents à vaisselle en poudre, solides et 
liquides, savons à usage domestique en poudre, solides et liquides, détergents à usage 
domestique en poudre, solides et liquides, savon à lessive, détergent à lessive; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; traceurs pour les yeux; shampooing pour animaux de 
compagnie; crèmes non médicamenteuses pour les soins de la peau; faux cils; dentifrices; parfums
; gels capillaires; savons cosmétiques, nommément savons de soins du corps, savon pour la peau,
savon pour le visage; vernis à ongles à usage cosmétique; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 01 octobre 2014, demande no: 40-2014-
0065627 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699994&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,008  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP 
KITCHENER WATERLOO OFFICE
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMOREPACIFIC FIRST GREEN TEA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AMORE est LOVE.

PRODUITS
Produits chimiques d'avivage à usage domestique, nommément détergent à lessive et javellisant à 
lessive; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; essence de lavande; rouge à lèvres; 
cosmétiques de maquillage pour le visage et la peau; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et poudres de bain; shampooing; 
produits nettoyants, nommément savons à vaisselle et détergents à vaisselle en poudre, solides et 
liquides, savons en poudre, solides et liquides à usage domestique, détergent en poudre, solides et
liquides à usage domestique, savon à lessive, détergent à lessive; produits cosmétiques de soins 
de la peau; traceurs pour les yeux; shampooing pour animaux de compagnie; crèmes non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; faux cils; dentifrices; parfums; gels capillaires; savons
cosmétiques, nommément savons de soins du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; 
vernis à ongles à usage cosmétique; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700008&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,129  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardalan Zadehsoltan, 303-230 East 2nd Street, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

DR METAL
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises et casquettes; matériel promotionnel, 
nommément chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs et stylos.

(2) Publications, nommément bulletins d'information, brochures et documents d'information dans 
les domaines du recyclage et du métal.

SERVICES
(1) Recyclage, nommément recyclage de métaux, recyclage de plastique.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un blogue d'information dans les domaines du recyclage et du 
recyclage de métaux.

(3) Sensibilisation du public dans les domaines du recyclage et du recyclage de métaux; tenue de 
conférences et de cours pour sensibiliser le grand public à l'importance du recyclage et du 
recyclage de métaux; services de consultation dans le domaine du recyclage de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700129&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,155  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eAdvocate Ltd., 67, Glenvale Blvd., Toronto, 
ONTARIO M4G 2V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EADVOCATE THE CARING MARKETPLACE...

PRODUITS
Application logicielle infonuagique, nommément logiciel de commerce électronique permettant des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial entre les clients des 
services de soins de santé (acheteurs) et les professionnels de la santé (fournisseurs) et offert sur 
tous les appareils avec accès au Web, nommément les ordinateurs de bureau, les ordinateurs 
portatifs, les appareils mobiles et les ordinateurs tablettes.

SERVICES
Offre d'accès à une application infonuagique, nommément à un logiciel de commerce électronique 
permettant des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial entre 
les clients des services de soins de santé (acheteurs) et les professionnels de la santé (
fournisseurs); offre d'outils à valeur ajoutée supplémentaires, nommément offre de logiciels pour la 
gestion et la communication de renseignements sur les soins, le contrôle des calendriers et l'offre 
de services de règlement de factures pour la coordination et l'offre des services de soins de santé 
entre les acheteurs et les fournisseurs.

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=1700155&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,337  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL TECHNOLOGIES INC., Suite 400, 
570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

SCIENTISTS HELPING SCIENTISTS
PRODUITS
Milieux de croissance cellulaire, milieux de culture tissulaire, cytokines, anticorps et réactifs utilisés 
à des fins médicales, cliniques, scientifiques, de recherche, de laboratoire ou de diagnostic; milieux
de culture tissulaire, facteurs de croissance, milieux de croissance, sérums et suppléments 
alimentaires pour le développement, la préservation, l'expansion, l'analyse, la manipulation ou la 
culture in vitro de cellules; complexes d'anticorps pour assembler deux types de cellules ou de 
substances différentes, utilisés à des fins médicales, cliniques, scientifiques, de recherche, de 
laboratoire ou de diagnostic; réactifs de séparation de cellules, équipement de séparation 
magnétique de cellules; enduits faits de matières biologiques pour la croissance, l'expansion, la 
différenciation ou la manipulation de cellules, de microorganismes, de tissus ou d'organes; 
étiquettes moléculaires, réactifs et nécessaires pour étiqueter les anticorps avec des fluorochromes
ou d'autres molécules; réactifs qui complètent des complexes immuns bispécifiques comprenant 
des anticorps monoclonaux, réactifs utilisés pour former des réseaux d'agents biologiques comme 
les cellules, les facteurs de croissance, les toxines, les antigènes, les virus et les molécules de 
matrice extracellulaire; milieux liquides et semi-liquides et réactifs de support spécialisés pour la 
croissance, le clonage ou l'analyse expérimentale de cellules et de neurosphères; instruments 
scientifiques composés de matériel informatique et de logiciels utilisés à des fins de séparation 
magnétique automatisée de substances biologiques et non biologiques; logiciels de préparation, 
d'analyse et de communication de rapports médicaux; matériel de laboratoire, nommément verrerie
de laboratoire, boîtes de culture, cupules, nommément plateaux en plastique à compartiments, 
pipettes et pipettes automatiques, pompes, aiguilles et seringues; bioréacteurs, nommément 
réacteurs de fermentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700337&extension=00
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SERVICES
Services de consultation, de recherche et de développement dans les domaines de l'hématologie, 
de l'immunologie, de la recherche sur le cancer, de la biologie du développement et des sciences 
biologiques; services d'épreuves biologiques et d'épreuves de compétences dans les domaines de 
l'hématologie, de l'immunologie, de la recherche sur le cancer, de la biologie du développement et 
des sciences biologiques; services de cytométrie en flux; services d'analyse cellulaire, notamment 
offre d'analyses d'immunophénotypage, de dosages fonctionnels au moyen de cellules primaires 
d'espèces multiples et d'analyses de cytokines intracirculaires et circulantes; offre d'analyses 
d'immunophénotypage pour des études sur des animaux entiers; services médicaux, nommément 
services de diagnostic médical, services de traitement du cancer et services de transplantation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,700,409  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mondetta Canada, Inc., 1109 Winnipeg Avenue,
Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

INFINITY 360
PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes, nommément hauts à manches courtes et à manches longues, vestes
, shorts, sous-vêtements, chaussettes, manchons pour les bras et protège-mollets.

(2) Vêtements pour femmes, nommément hauts à manches courtes et à manches longues, vestes,
collants, shorts, pantalons capris, jupes, sous-vêtements, chaussettes, manchons pour les bras et 
protège-mollets.

(3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons et sacs de transport pour des articles 
personnels, nommément sacs fourre-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700409&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,501  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYLOGIX CONSULTING INC., 156 Bullock 
Drive, Unit 2, Markham, ONTARIO L3P 1W2

MARQUE DE COMMERCE

COMPLIANCE365
PRODUITS
Registre électronique en ligne de professionnels des industries des ressources naturelles et de 
l'environnement. Le registre contient l'historique des activités de formation, les évènements de 
formation planifiés en classe ou en milieu de travail, les compétences personnelles acquises ainsi 
que les exigences réglementaires pour le renouvellement de la certification professionnelle. 
L'usage, les statistiques de transaction ainsi que les préférences de formation et les 
comportements y sont consignés, analysés et utilisés pour produire des rapports. Des catalogues 
de cours de formation proposés par différents fournisseurs de formation sont également tenus 
dans le registre électronique. (2) Logiciel d'application qui aide les fournisseurs de formation, les 
animateurs de formation, les administrateurs, les gestionnaires et les professionnels des 
ressources humaines à accomplir les tâches suivantes de façon efficace : a) accès à un registre en
ligne de professionnels des industries des ressources naturelles et de l'environnement; (b) 
planification d'évènements de formation; (c) regroupement et consignation d'activités de formation; 
(d) analyse de la formation suivie et traitement du flux de travaux pour le renouvellement de la 
certification; (e) détermination, gestion et communication des lacunes en matière de formation 
individuelle, de la conformité avec les règlements de certification périodique et des mesures 
correctives pour pallier les défauts de conformité; (f) réponse aux demandes du vérificateur externe
à l'aide des dossiers déjà accessibles en ligne. (3) Logiciel d'exploitation qui permet d'accomplir les
tâches suivantes : (a) échange de données consignées dans le registre électronique en ligne, ainsi 
que dans des registres électroniques en ligne déployés à plusieurs emplacements, de 
professionnels des industries des ressources naturelles et de l'environnement; (b) validation 
d'exigences de certification à l'aide de dossiers liés aux compétences acquises et à la formation 
suivie; (c) offre et tenue à jour du registre électronique en ligne toute l'année.

SERVICES
Services de conseil et de consultation aux entreprises dans le domaine de la conformité avec les 
règlements de certification professionnelle. (2) Offre d'accès par abonnement à un registre 
électronique en ligne de professionnels des industries des ressources naturelles et de 
l'environnement pour les fournisseurs de formation, les animateurs de formation, les 
administrateurs, les gestionnaires et les professionnels.

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=1700501&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,595  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sixty Hotels LLC, 54 Thompson Street, New 
York, NY, 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIXTY MONTREAL
SERVICES
Services d'hôtel; services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de comptoir de 
plats à emporter; services d'hôtel de villégiature; hôtels pour longs séjours; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des hôtels et de l'hébergement temporaire aux voyageurs; services 
de réservation offerts à des tiers pour de l'hébergement et des repas dans des hôtels, des 
restaurants, des bars, des bars-salons et des spas santé.

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=1700595&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,639  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Valspar Corporation, 901 Third Avenue 
South, Minneapolis, MN 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

2ND SKIN
PRODUITS
Revêtement plastique, nommément produit de finition à base de plastique pour l'intérieur et 
l'extérieur, à appliquer sur divers substrats, nommément sur le bois, le plastique, le métal, la fibre 
de verre, le plâtre, le béton, le verre et le papier, et à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
440,195 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700639&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,695  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ESARI
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires des poumons, des maladies inflammatoires des yeux, des maladies inflammatoires 
des vaisseaux sanguins et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juin 2014, demande no: 14/4101787 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700695&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,699  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SARACTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires des poumons, des maladies inflammatoires des yeux, des maladies inflammatoires 
des vaisseaux sanguins et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juin 2014, demande no: 14/4101780 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700699&extension=00


  1,700,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 537

  N  de demandeo 1,700,703  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KEVZARA
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires des poumons, des maladies inflammatoires des yeux, des maladies inflammatoires 
des vaisseaux sanguins et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 juin 2014, demande no: 14/41018737 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700703&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,705  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLO CUP OPERATING CORPORATION, a 
Delaware Corporation, 150 S. Saunders Road, 
Suite 150, Lake Forest, IL 60045, 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

PRÊT À TOUT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Financement agricole Canada a été déposé.

PRODUITS
Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; serviettes de table en papier; 
couvercles en plastique; gobelets, assiettes et bols en carton et en plastique; pailles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700705&extension=00


  1,700,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 539

  N  de demandeo 1,700,846  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRIBRANDS PURINA CANADA INC., P.O. 
Box 250, 404 Main Street, Woodstock, 
ONTARIO N4S 7X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Pig Tech Smooth
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour porcelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700846&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,847  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRIBRANDS PURINA CANADA INC., P.O. 
Box 250, 404 Main Street, Woodstock, 
ONTARIO N4S 7X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Pig Tech Rescue Milk
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour les truies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700847&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,947  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Logiciels interactifs de divertissement multimédia, nommément logiciels de jeux informatiques et 
logiciels de jeux vidéo, programmes informatiques et programmes de jeux vidéo, cartouches 
d'ordinateur et de jeux vidéo, disques informatiques et disques de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour appareils de communication 
mobile et téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres 
électroniques dans le domaine des aventures fantastiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700947&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,989  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tannery Row LLC, 914 N. Honore, Chicago, IL 
60622, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

THE TANNERY ROW
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cuir, d'articles en cuir, nommément de 
portefeuilles, de sacs, de chausse-pieds, de sacs à main et de chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/415,348 
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=1700989&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,164  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT ESSENTIALS, a partnership, 55 Ridgevale 
Drive, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

IT ESSENTIALS TRUSTED STRATEGIC IT 
PARTNER
SERVICES
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; planification en gestion des affaires; 
services de gestion de projets logiciels; services de gestion de projets informatiques; services de 
courriel; conception et développement de sites Web; soutien technique, à savoir surveillance de 
système de réseaux informatiques; soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique
et de logiciels; services d'implantation et de mise à niveau de réseaux informatiques; formation en 
informatique; sauvegarde de réseaux informatiques ainsi que planification et implémentation de 
reprise après sinistre; services d'évaluation et de vérification de la sécurité de réseaux 
informatiques; services de protection contre les virus informatiques et les pourriels; services de 
planification stratégique d'entreprise; planification en gestion des affaires; planification d'entreprise;
services de planification stratégique d'entreprise; planification de reprise après sinistre informatique
; services de planification de la sécurité et des mesures d'urgence de réseaux informatiques; 
services de consultation en gestion des affaires, nommément planification, implémentation et 
gestion de systèmes technologiques d'information et de communications; approvisionnement en 
matériel informatique et en logiciels, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, l'acquisition d'immobilisations, la 
détermination des sources d'approvisionnement et la gestion des fournisseurs.

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=1701164&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,353  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, 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
MICHAELS

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises pour soirées, mariages, saisonnières et pour les fêtes, nommément de livres de 
souvenirs, de scrapbooks, d'albums de mariage, d'albums photos, de papier pour montage, de 
papier kraft, de pages d'album et de protège-feuilles d'album pour albums de mariage et de photos,
de scrapbooks et de livres de souvenirs, de bougies, de cartes, d'invitations, d'articles de cuisine, 
de jouets, de costumes, de cadres, de matériel d'encadrement, de mobilier, de décorations pour la 
maison, de tubes à bouteilles de vin, de vases, de décorations pour le jardin, de fournitures florales
, y compris de fleurs séchées et de soie, d'articles et de fournitures pour les loisirs et l'art, d'articles 
d'artisanat, de végétaux séchés et artificiels, de plantes et d'arbres à poser au sol, de contenants, 
de rubans et d'accessoires de couture, de napperons en papier, de cartons, d'affiches avec ou 
sans cadre, de reproductions artistiques, de lithographies, de peintures, de toiles pour la peinture, 
le dessin et le croquis, d'albums photos, d'affiches, de reproductions artistiques, de cartes de 
souhaits, de journaux, d'agendas, d'articles de papeterie, de papier, de stylos et de crayons.

(2) Encadrement sur demande pour des tiers.

(3) Composition florale, nommément arrangement de fleurs de soie et séchées pour des tiers.

(4) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
matériel pour les loisirs, l'artisanat, la décoration intérieure et l'encadrement d'images.

(5) Encadrement d'illustrations, d'imprimés et de photos pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701353&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services (1), (
2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande 
no: 86/395,254 en liaison avec le même genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
septembre 2014, demande no: 86/395,250 en liaison avec le même genre de services (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4), (5). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 4,727,349 en liaison avec les 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 4,727,348 en liaison avec les
services (5)



  1,701,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 546

  N  de demandeo 1,701,360  Date de production 2014-11-05
 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

HERE'S TO FUTURE GROWTH
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana à usage médical; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana à usage médical et sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana à usage médical; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, casques de sécurité, robes, jupes, pantalons,
vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs et 
gants; marijuana et cannabis à usage médical; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et 
fourre-tout; extraits d'herbes à usage médical, nommément extraits de marijuana à usage médical; 
extraits d'herbes à usage médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana à usage 
médical; préparations à base de plantes médicinales, nommément préparations de marijuana, y 
compris fleur séchée et dérivés de marijuana qui peuvent être produits légalement, nommément 
liquides, huiles, vaporisateurs oraux, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie infusés; 
plantes médicinales, nommément marijuana à usage médical; plantes médicinales séchées ou en 
conserve, nommément marijuana à usage médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701360&extension=00
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SERVICES
Culture, production, transformation, distribution, transport et vente au détail de cannabis et de 
marijuana à usage médical; vente en ligne de cannabis et de marijuana à usage médical; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément préparation et transmission de matériel 
audio et visuel et de documents imprimés, ainsi que préparation et tenue de conférences, d'ateliers
, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et de la marijuana à 
usage médical; exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana à usage médical ainsi que 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 liées à certaines souches de cannabis et 
leurs effets; administration d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les 
bienfaits du cannabis et de la marijuana à usage médical ainsi que 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 permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de formuler des 
commentaires et d'en obtenir des 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 et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes 
à eau, d'atomiseurs, de broyeurs, 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
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  N  de demandeo 1,701,416  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hugo Pieters, 2200 Rue Wilson, Apartment 10, 
Montreal, QUEBEC H4A 2T3

MARQUE DE COMMERCE

The Jungle Chess Board Game
Traduction des caractères étrangers
« Le jeu d'échecs de la jungle ».

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

PRODUITS
Jeux d'échecs avec représentations d'animaux de la jungle sur chaque pièce mobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701416&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,417  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Running Smiles Inc. d.b.a. Sport Suds, 835 
Watson Terrace, Milton, ONTARIO L9T 5Z8

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

Sport Suds
PRODUITS
Détergents à lessive; produits nettoyants pour laveuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701417&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,591  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harcourts International Limited, 7-9 Alpers 
Avenue, Newmarket, Auckland 1023, NEW 
ZEALAND

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
L LUXURY PROPERTY SELECTION

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

PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information et magazines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701591&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines du franchisage et de l'immobilier; 
services de franchisage, nommément services de consultation et de conseil ayant trait au 
franchisage; services de conseil aux entreprises ayant trait à la gestion d'entreprises; services de 
conseil aux entreprises ayant trait à l'exploitation de franchises; services de conseil ayant trait à 
l'évaluation de biens immobiliers; services d'agence pour le crédit-bail de biens immobiliers; 
évaluation foncière; courtage immobilier; services de consultation ayant trait à l'immobilier; 
évaluation immobilière; services d'assurance ayant trait à l'immobilier; crédit-bail immobilier; 
gestion immobilière; organisation de contrats de location immobilière; services de vente de biens 
immobiliers relatifs à la promotion immobilière; diffusion d'information, y compris en ligne, sur 
l'assurance, analyse financière, évaluations financières, services d'échange monétaire; affaires 
immobilières; diffusion d'information concernant l'immobilier; diffusion d'information sur l'immobilier;
acquisition de biens immobiliers (pour des tiers); administration immobilière; services de conseil en 
immobilier; agences immobilières; services d'agents immobiliers; évaluation foncière; courtage 
immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'assurance immobilière; 
placement en biens immobiliers; conseils sur le placement en biens immobiliers; gestion de 
placements en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; crédit-bail 
immobilier; gestion immobilière; sélection et achat de biens immobiliers pour le compte de tiers; 
services immobiliers relatifs à la promotion immobilière; services immobiliers relatifs à 
l'aménagement immobilier; évaluation de biens immobiliers; location de bureaux; organisation de 
contrats de location de biens immobiliers; services de recherche ayant trait à l'immobilier; 
lotissement de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 19 décembre 2013 sous le No. 1597246 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,619  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELESTRON ACQUISITION, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

SKYEXPEDITION
PRODUITS
Télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 4158674 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701619&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,630  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMAGIC
SERVICES
(1) Services bancaires; services d'information en matière de finances et de placements; services 
bancaires mobiles, nommément services bancaires accessibles au moyen d'Internet, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs 
de poche et d'ordinateurs tablettes; services bancaires en ligne; services de règlement de factures 
en ligne; services bancaires offerts au moyen de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes et accessibles sur ces appareils; diffusion d'information bancaire et 
financière par voie électronique, nommément par Internet, par une base de données et par des 
réseaux électroniques; offre de services bancaires liés aux transactions électroniques.

(2) Services de financement par emprunt, services de crédit, services de carte de débit; services 
financiers, nommément services de gestion financière et de placements, services d'administration 
financière et de placements, services de conseil en finance et en placement, services de conseil en
matière de prêts hypothécaires, services d'analyse financière et de placements, services de 
consultation en matière de finances et de placements, services de tenue de dossiers financiers et 
de placements; services de conseil en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services d'agent 
comptable des registres et d'agent des transferts pour des actions, des fonds communs de 
placement et des obligations; services de conventions de placement; marketing d'instruments de 
placement pour des tiers au moyen de médias électroniques; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; services de fonds de placement et de fiducie, ainsi que services de placement et 
d'administration concernant les contrats d'assurance vie, d'assurance de rentes, d'assurance de 
rentes variables et autres contrats d'assurance.

(3) Services de fiducie, de placement et de gestion de portefeuilles offerts par tous les moyens, y 
compris les télécommunications; services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701630&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,631  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMAGIE
SERVICES
(1) Services bancaires; services d'information en matière de finances et de placements; services 
bancaires mobiles, nommément services bancaires accessibles au moyen d'Internet, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs 
de poche et d'ordinateurs tablettes; services bancaires en ligne; services de règlement de factures 
en ligne; services bancaires offerts au moyen de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes et accessibles sur ces appareils; diffusion d'information bancaire et 
financière par voie électronique, nommément par Internet, par une base de données et par des 
réseaux électroniques; offre de services bancaires liés aux transactions électroniques.

(2) Services de financement par emprunt, services de crédit, services de carte de débit; services 
financiers, nommément services de gestion financière et de placements, services d'administration 
financière et de placements, services de conseil en finance et en placement, services de conseil en
matière de prêts hypothécaires, services d'analyse financière et de placements, services de 
consultation en matière de finances et de placements, services de tenue de dossiers financiers et 
de placements; services de conseil en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services d'agent 
comptable des registres et d'agent des transferts pour des actions, des fonds communs de 
placement et des obligations; services de conventions de placement; marketing d'instruments de 
placement pour des tiers au moyen de médias électroniques; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; services de fonds de placement et de fiducie, ainsi que services de placement et 
d'administration concernant les contrats d'assurance vie, d'assurance de rentes, d'assurance de 
rentes variables et autres contrats d'assurance.

(3) Services de fiducie, de placement et de gestion de portefeuilles offerts par tous les moyens, y 
compris les télécommunications; services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701631&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,632  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMAGICALLY
SERVICES
(1) Services bancaires; services d'information en matière de finances et de placements; services 
bancaires mobiles, nommément services bancaires accessibles au moyen d'Internet, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs 
de poche et d'ordinateurs tablettes; services bancaires en ligne; services de règlement de factures 
en ligne; services bancaires offerts au moyen de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes et accessibles sur ces appareils; diffusion d'information bancaire et 
financière par voie électronique, nommément par Internet, par une base de données et par des 
réseaux électroniques; offre de services bancaires liés aux transactions électroniques.

(2) Services de financement par emprunt, services de crédit, services de carte de débit; services 
financiers, nommément services de gestion financière et de placements, services d'administration 
financière et de placements, services de conseil en finance et en placement, services de conseil en
matière de prêts hypothécaires, services d'analyse financière et de placements, services de 
consultation en matière de finances et de placements, services de tenue de dossiers financiers et 
de placements; services de conseil en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services d'agent 
comptable des registres et d'agent des transferts pour des actions, des fonds communs de 
placement et des obligations; services de conventions de placement; marketing d'instruments de 
placement pour des tiers au moyen de médias électroniques; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; services de fonds de placement et de fiducie, ainsi que services de placement et 
d'administration concernant les contrats d'assurance vie, d'assurance de rentes, d'assurance de 
rentes variables et autres contrats d'assurance.

(3) Services de fiducie, de placement et de gestion de portefeuilles offerts par tous les moyens, y 
compris les télécommunications; services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701632&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,633  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMAGIQUEMENT
SERVICES
(1) Services bancaires; services d'information en matière de finances et de placements; services 
bancaires mobiles, nommément services bancaires accessibles au moyen d'Internet, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, d'ordinateurs 
de poche et d'ordinateurs tablettes; services bancaires en ligne; services de règlement de factures 
en ligne; services bancaires offerts au moyen de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes et accessibles sur ces appareils; diffusion d'information bancaire et 
financière par voie électronique, nommément par Internet, par une base de données et par des 
réseaux électroniques; offre de services bancaires liés aux transactions électroniques.

(2) Services de financement par emprunt, services de crédit, services de carte de débit; services 
financiers, nommément services de gestion financière et de placements, services d'administration 
financière et de placements, services de conseil en finance et en placement, services de conseil en
matière de prêts hypothécaires, services d'analyse financière et de placements, services de 
consultation en matière de finances et de placements, services de tenue de dossiers financiers et 
de placements; services de conseil en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services d'agent 
comptable des registres et d'agent des transferts pour des actions, des fonds communs de 
placement et des obligations; services de conventions de placement; marketing d'instruments de 
placement pour des tiers au moyen de médias électroniques; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; services de fonds de placement et de fiducie, ainsi que services de placement et 
d'administration concernant les contrats d'assurance vie, d'assurance de rentes, d'assurance de 
rentes variables et autres contrats d'assurance.

(3) Services de fiducie, de placement et de gestion de portefeuilles offerts par tous les moyens, y 
compris les télécommunications; services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701633&extension=00


  1,701,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 557

  N  de demandeo 1,701,795  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Power Systems SA, 2 quai Michelet - 
3 avenue André Malraux, 92300, 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPGAS
PRODUITS
Turbogénératrices de courant; turbogénératrices d'électricité; turbogénératrices de gaz, 
nommément turbogénératrices de gaz électrochimiques; turbogénératrices refroidies à l'eau, 
nommément turbogénératrices de gaz électrochimiques et refroidies à l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 octobre 2014, demande no: 14/4126687 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701795&extension=00


  1,701,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 558

  N  de demandeo 1,701,807  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Power Systems SA, 2 quai Michelet - 
3 avenue André Malraux, 92300, 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GIGATOP
PRODUITS
Turbogénératrices de courant; turbogénératrices d'électricité; turbogénératrices de gaz, 
nommément turbogénératrices de gaz électrochimiques; turbogénératrices refroidies à l'eau, 
nommément turbogénératrices de gaz électrochimiques et refroidies à l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 octobre 2014, demande no: 14/4126686 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701807&extension=00


  1,702,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 559

  N  de demandeo 1,702,469  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drishti Media Group Ltd., 11510 Millar Road, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

DRISHTI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DRISHTI est VISION ou POINT OF FOCUS.

PRODUITS
Magazines dans les domaines des nouvelles, des habitudes de vie et du divertissement.

SERVICES
Offre de magazines en ligne non téléchargeables dans les domaines des nouvelles, des habitudes 
de vie et du divertissement; publication de magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702469&extension=00


  1,702,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 560

  N  de demandeo 1,702,488  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kostol Inc., 4936 Yonge Street, Suite #704, 
North York, ONTARIO M2N 6S3

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

BIKO
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information et articles.

(2) Enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion de la santé et du bien-être, nommément disques 
compacts, DVD et enregistrements audionumériques et vidéonumériques pour la consultation ou le
téléchargement en ligne.

(3) Bijoux, nommément serre-poignets, bracelets, pendentifs, breloques et bagues.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de certificats dans le domaine de la 
gestion de la santé et du bien-être.

(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion de la santé et du bien-être.

(3) Services de conseil et d'encadrement dans le domaine de la gestion de la santé et du bien-être.

(4) Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de la gestion de la santé et du bien-être.

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=1702488&extension=00


  1,702,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 561

  N  de demandeo 1,702,489  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kostol Inc., 4936 Yonge Street, Suite #704, 
North York, ONTARIO M2N 6S3

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

EMOTIONAL FOOTPRINT
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information et articles.

(2) Enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion de la santé et du bien-être, nommément disques 
compacts, DVD et enregistrements audionumériques et vidéonumériques pour la consultation ou le
téléchargement en ligne.

(3) Bijoux, nommément serre-poignets, bracelets, pendentifs, breloques et bagues.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de certificats dans le domaine de la 
gestion de la santé et du bien-être.

(2) Services de consultation dans le domaine de la gestion de la santé et du bien-être.

(3) Services de conseil et d'encadrement dans le domaine de la gestion de la santé et du bien-être.

(4) Exploitation d'un site Web interactif dans le domaine de la gestion de la santé et du bien-être.

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=1702489&extension=00


  1,702,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 562

  N  de demandeo 1,702,496  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Mulligan, 532 Lakenheath ln, Matthews, 
NC 28105, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

BÁN VODKA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Ban » est un mot gaélique, dont la traduction anglaise est « White ».

PRODUITS
Spiritueux, nommément whisky, whisky de malt, liqueurs, liqueurs à base de whisky, vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702496&extension=00


  1,702,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 563

  N  de demandeo 1,702,700  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSHAN CITY NENGJIE IMP.&EXP. TRADE 
CO.,LTD, 2/F LIYONGJIU BUILDING,
FUXINGLI,SHANGBEI ROAD, MEIZHEN 
INDUSTRIAL ZONE,JIUJIANG TOWN, 
NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NENKI

PRODUITS
Gants de protection contre les accidents; casques; vêtements pour enfants, vêtements pour chiens
, vêtements de poupée, vêtements habillés, vêtements de protection contre le feu, vêtements 
ignifugés; articles chaussants de sécurité, nommément bottes et chaussures de policier et de 
militaire, bottes et chaussures de pompier, bottes et chaussures de travail, chaussures pour le 
personnel hospitalier, bottes et chaussures pour le personnel médical d'urgence; casques de 
sécurité; masques protecteurs; genouillères de travail; casques de sport; lunettes de sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de protection contre le feu, articles chaussants de 
pluie, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'extérieur, nommément chaussures 
de randonnée pédestre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702700&extension=00


  1,702,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 564

  N  de demandeo 1,702,723  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Estelle Robinson, 258 Clarence, Port Colborne, 
ONTARIO L3K 3G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERYTHING NICE...

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Autres produits alimentaires
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Biens de consommation emballés, nommément produits secs pour préparations à soupes, plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires, plats d'accompagnement à base de légumes, 
préparations à desserts, préparations pour sauces, préparations à farces pour aliments et plats 
d'accompagnement à base de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 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=1702723&extension=00


  1,702,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 565

  N  de demandeo 1,702,752  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeknoScan Systems Inc., East 50-A Caldari 
Road, Vaughan, ONTARIO L4K 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSI TEKNOSCAN SYSTEMS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
(1) Analyseurs de produits chimiques à l'état de traces pour utilisation dans le domaine du filtrage 
de sécurité de personnes et de contenants, nommément appareils pour la chromatographie 
automatique pour la détection de composés organiques, nommément d'explosifs et de narcotiques,
d'agents de guerre chimique, de produits chimiques toxiques et de produits chimiques industriels, 
autres que des spectromètres de masse d'aérosol, des analyseurs de particules par phase et des 
appareils électroniques de mesure de la masse d'aérosol inhalable, et à usage autre que pour 
déterminer la taille des particules aériennes.

(2) Épurateurs à gaz pour l'étalonnage des instruments sensibles pour utilisation dans le domaine 
du filtrage de sécurité de personnes et de contenants, détecteurs de gaz à l'état de traces pour 
utilisation dans le domaine du filtrage de sécurité de personnes et de contenants, échantillonneurs 
à grand débit et à faible débit pour l'échantillonnage d'air dans des boîtiers contenant des 
substances chimiques pour utilisation dans le domaine du filtrage de sécurité de personnes et de 
contenants, autres que les échantillonneurs d'aérosols électrostatiques et les échantillonneurs 
isocinétiques de poussière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702752&extension=00


  1,702,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 566

  N  de demandeo 1,702,905  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT ESSENTIALS, 55 Ridgevale Drive, Bedford, 
NOVA SCOTIA B4A 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

ICT ESSENTIALS
SERVICES
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; planification en gestion des affaires; 
services de gestion de projets logiciels; services de gestion de projets informatiques; services de 
courriel; conception et développement de sites Web; soutien technique, à savoir surveillance de 
système de réseaux informatiques; soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique
et de logiciels; services d'implantation et de mise à niveau de réseaux informatiques; formation en 
informatique; sauvegarde de réseaux informatiques ainsi que planification et implémentation de 
reprise après sinistre; services d'évaluation et de vérification de la sécurité de réseaux 
informatiques; services de protection contre les virus informatiques et les pourriels; services de 
planification stratégique d'entreprise; planification en gestion des affaires; planification d'entreprise;
services de planification stratégique d'entreprise; planification de reprise après sinistre informatique
; services de planification de la sécurité et des mesures d'urgence de réseaux informatiques; 
services de consultation en gestion des affaires, nommément planification, implémentation et 
gestion de systèmes technologiques d'information et de communications; approvisionnement en 
matériel informatique et en logiciels, à savoir achat de matériel informatique et de logiciels; 
consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, l'acquisition d'immobilisations, la 
détermination des sources d'approvisionnement et la gestion des fournisseurs.

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=1702905&extension=00


  1,703,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 567

  N  de demandeo 1,703,457  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI BIOTECHNOLOGY, 54 rue La Boétie, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ILSIDEX
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 
inflammatoires des poumons, des maladies inflammatoires des yeux, des maladies inflammatoires 
des vaisseaux sanguins et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la polyarthrite 
rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703457&extension=00


  1,703,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 568

  N  de demandeo 1,703,617  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Asia Holdings Pte. Ltd., 10 Marina Blvd., 
#34-03, Tower 2, Marina Bay Financial Centre, 
018983, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEF-READY
PRODUITS
Fruits et légumes transformés, nommément fruits et légumes en bouteille, fruits et légumes en 
conserve, fruits et légumes séchés, fruits et légumes congelés, fruits et légumes en purée, graines 
comestibles et noix; produits laitiers, sauf les boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703617&extension=00


  1,703,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 569

  N  de demandeo 1,703,855  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIPOSTE
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703855&extension=00


  1,703,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 570

  N  de demandeo 1,703,858  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA POST SMARTMAIL MARKETING
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703858&extension=00


  1,703,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 571

  N  de demandeo 1,703,861  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTMAIL MARKETING
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703861&extension=00


  1,703,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 572

  N  de demandeo 1,703,867  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive
, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTMAIL
SERVICES
(a) Services de publipostage au moyen de données sur les consommateurs et d'outils de ciblage 
pour le marketing et la publicité par publipostage des produits et des services de tiers; (b) publicité 
des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; impression de
matériel publicitaire pour des tiers; fourniture et location d'espaces publicitaires sur Internet; offre et
location d'espace publicitaire, nommément de panneaux d'affichage et d'affiches visibles dans les 
lieux publics; publicité des produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, 
plus précisément sur Internet; (c) offre de plateformes informatiques en ligne et de sites Web 
interactifs dans le domaine de la publicité, nommément pour faciliter l'élaboration et la mise en 
oeuvre de campagnes de marketing direct et du publipostage des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703867&extension=00


  1,703,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 573

  N  de demandeo 1,703,895  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATUREX, Société anonyme organisée selon 
les lois françaises, ZAC Pôle Technologique 
Agroparc, Montfavet, 84140 Avignon, 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

KAVAPURE
PRODUITS
Produits chimiques en tant que matières premières pour les cosmétiques, l'industrie alimentaire et 
l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits végétaux destinés au traitement de 
l'insomnie et le stress, réduire les troubles moteurs de type parkinsonien; principes actifs utilisés en
formulation cosmétique nommément extraits végétaux entrant dans la composition de préparations
cosmétiques ayant des propriétés antioxydantes; acides minéraux; sels minéraux; préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, tous ces produits contenant des extraits végétaux 
destinés au traitement de l'insomnie et le stress, réduire les troubles moteurs de type parkinsonien;
substances diététiques à usage médical nommément suppléments vitaminiques et minéraux, 
substances diététiques sous forme de gélules, de capsules, de comprimés, de barres, de tablettes,
de sachets, de liquides, de gelées, de poudres, à base d'acides aminés, de minéraux, de sels 
minéraux, de vitamines, de protéines utilisés comme substituts de repas, pour lutter contre 
l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires et pour l'amélioration de la vision, 
destinés à améliorer la souplesse articulaire, favoriser la détente, renforcer les défenses 
immunitaires; compléments nutritionnels à usage médical nommément concentré de nutriments 
nommément vitamines, minéraux et protéines, pour lutter contre l'oxydation du corps, contre les 
troubles cardio-vasculaires et pour l'amélioration de la vision, destinés à améliorer la souplesse 
articulaire, favoriser la détente, renforcer les défenses immunitaires, sous forme de poudres, de 
liquides, barres, gélules et comprimés; suppléments alimentaires minéraux; extraits de plantes 
pour compléments nutritionnels à usage médical nommément extraits végétaux destinés au 
traitement de l'insomnie et le stress, réduire les troubles moteurs de type parkinsonien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703895&extension=00


  1,703,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 574

  N  de demandeo 1,703,929  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eramosa Engineering Inc., 90 Woodlawn Road 
West, Guelph, ONTARIO N1H 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E.RIS

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un « e » orange stylisé en minuscules suivi des lettres «. RIS » en vert.

PRODUITS
Logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de 
la performance et du rendement des affaires de stations d'épuration des eaux et des eaux usées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703929&extension=00


  1,703,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 575

  N  de demandeo 1,703,934  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Point Brewing Company, 161 River 
Avenue, Patchogue, NY 11772, 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

TOASTED LAGER
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3221544 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=1703934&extension=00


  1,704,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 576

  N  de demandeo 1,704,006  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roundhouse Cafe General Partnership, 1145 
McClure Street, Victoria, BC, BRITISH 
COLUMBIA V8V 3G3

Représentant pour signification
NOEL P. LENAGHAN
(JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROUNDHOUSE CAFÉ RH ''BRINGING COMMUNITY TOGETHER... OUR COFFEE IS YOUR 
DESTINATION''.

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Café, café expresso, café décaféiné, café aromatisé, café au lait, café en grains, café moulu 
emballé, tasses à café.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704006&extension=00


  1,704,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 577

SERVICES
Magasin de vente au détail de café, de café expresso, de café décaféiné, de café aromatisé, de 
café au lait, de café en grains, de café moulu emballé et de tasses à café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.



  1,704,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 578

  N  de demandeo 1,704,843  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lina Medical ApS, Formervangen 5, Glostrup, 
DK-2600, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

LIBRATA
PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément appareils et instruments pour 
l'ablation générale de l'endomètre pour contrer la ménorragie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 13 octobre 2014, demande no: VA 2014 02449 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 27 novembre 2014 sous le No. VR 2014 02594 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=1704843&extension=00


  1,704,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 579

  N  de demandeo 1,704,949  Date de production 2014-11-28
 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

FOUFOU BRANDS
SERVICES
Vente et distribution en ligne et en gros de produits de toilettage pour animaux de compagnie, de 
produits et de fournitures de soins pour animaux de compagnie, de produits alimentaires pour 
animaux de compagnie, de suppléments alimentaires pour animaux de compagnie; vente et 
distribution en ligne et en gros de vêtements pour chiens, nommément de chapeaux, de manteaux,
de chandails, de pyjamas, de chemises et de bottillons; vente et distribution en ligne et en gros de 
vêtements et d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément de bijoux, de couvertures, 
de colliers pour chiens, de laisses, de lits pour chiens; vente et distribution en ligne et en gros de 
jouets pour animaux de compagnie, nommément de jouets en peluche et de cordes; vente et 
distribution en ligne et en gros de cadeaux et d'articles à collectionner sur le thème des animaux de
compagnie, nommément de jouets en peluche, d'autocollants, de stylos, d'embouts de stylo et de 
crayon, de chaînes porte-clés, de couvre-clés, d'étiquettes à bagages, de fourre-tout; vente et 
distribution en ligne et en gros de produits pour bébés, nommément de serviettes, de serviettes de 
bain, de langes, de couvertures, de jouets pour bébés; vente et distribution en ligne et en gros 
d'animaux en peluche servant de couverture pour enfants sur le thème des animaux de compagnie
; services promotionnels, nommément distribution de cartes de réduction et de bons de réduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704949&extension=00


  1,705,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 580

  N  de demandeo 1,705,066  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eastern Entertainment Agency (2013) Inc., 
5136 Prince Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J
1L4

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705066&extension=00


  1,705,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 581

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVA SOCIABLE! THE OLD TRIANGLE IRISH ALEHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Chopes, verres avec anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Crème fouettée
- Gouttes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Chaînes formant un anneau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Articles vestimentaires tout-aller, nommément tee-shirts, chemises de golf, vêtements d'exercice, 
vestes, casquettes de baseball et tuques; articles de bar, nommément verres et grandes tasses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,705,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 582

  N  de demandeo 1,705,155  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINKY SWEAR PRESS INC., Scotia Plaza 
Suite 2700, 40 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5H 3Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

LICK YOUR PLATE
PRODUITS
Vaisselle, assiettes plates, ustensiles de cuisine, ustensiles de table, nommément fourchettes, 
couteaux et cuillères, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four; articles de table pour 
boissons, nommément verrerie de table, gobelets, tasses, verres et chopes, articles en porcelaine, 
articles de table en terre cuite, nommément vaisselle, bols et assiettes; tabliers, essuie-mains, 
torchons, serviettes en tissu éponge, serviettes en tissu, serviettes de table en papier, serviettes de
table en tissu, serviettes en papier, serviettes en tissu pour la table; livres de recettes, livres de 
cuisine.

SERVICES
Exploitation d'un site Web ayant trait aux recettes, à la préparation d'aliments, aux aliments et aux 
produits alimentaires, à la cuisine et à l'alimentation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705155&extension=00


  1,705,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 583

  N  de demandeo 1,705,156  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hague Group Inc, 46 Belair Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R3T 0S2

Représentant pour signification
THE HAGUE GROUP INC
46 BELAIR RD, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3T0S2

MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR BEST
SERVICES
Services éducatifs et de divertissement, nommément représentations devant public d'un 
conférencier spécialiste de la motivation et de l'inspiration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1705156&extension=00


  1,705,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 584

  N  de demandeo 1,705,193  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eterna Mode GmbH, Medienstrasse 12, 94036 
Passau, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ETERNA
PRODUITS
Tissus et produits textiles, nommément tissus pour vêtements, tissus pour mobilier, tissus pour 
serviettes, tissus pour draps et tissus pour linge de lit; couvre-lits et dessus de table; linge de lit; 
linge de table; serviettes; rideaux; tentures; linge de toilette; vêtements, nommément vêtements de 
ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de golf, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, bonneterie; chemisiers; chemises; polos; chandails; blazers; gilets; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandanas, 
fichus, bérets; cravates, noeuds papillon; corsages-culottes; chaussettes et bonneterie; foulards; 
mouchoirs de cou; vêtements, nommément tricots, nommément chandails, foulards, gants, gilets 
tricotés; pochettes; vestes matelassées; gilets matelassés.

SERVICES
Vente en gros et vente au détail de vêtements, de tissus et de produits textiles; fabrication sur 
mesure de vêtements; couture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 février 2015 sous le No. 013284906 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705193&extension=00


  1,705,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3191 page 585

  N  de demandeo 1,705,220  Date de production 2014-12-01
 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

EGG CENTRAL
PRODUITS
Cuiseurs à oeufs électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2012 sous le No. 4,265,666 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=1705220&extension=00


  1,705,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 586

  N  de demandeo 1,705,413  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

shawn tegart, 481 arrow rd., PO Box 881, 
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K0

Représentant pour signification
SHAWN TEGART
481 ARROW RD., PO BOX 881, INVERMERE, 
BRITISH COLUMBIA, V0A1K0

MARQUE DE COMMERCE

ARROWHEAD BREWING COMPANY
SERVICES
Services de brasserie; vente de bière; vente de boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1705413&extension=00


  1,705,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,705,414  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Association professionnelle des 
massothérapeutes spécialisés du Québec, Mon
Réseau Plus, 2285, rue St-Pierre, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 5A7

MARQUE DE COMMERCE

Association professionnelle des 
massothérapeutes spécialisés du Québec, Mon 
Réseau Plus
SERVICES
Représenter, soutenir et promouvoir les activités professionnelles de ses membres, ainsi que 
d'informer, référer et protéger la population, nommément procéder à l'adhésion des 
massothérapeutes qui répondent aux exigences de l'Association et émettre des cartes de membre 
afin d'officialiser l'acceptation du membre, valider périodiquement la conformité des programmes 
de formations offerts dans les écoles reconnues en fonction de critères établis par l'Association; 
assurer la protection du public à l'aide d'une structure disciplinaire permettant de traiter les plaintes 
du public et d'effectuer des inspections professionnelles; offrir des renseignements spécifiques 
relatifs au travail de massothérapeute; promouvoir les services des membres auprès du public à 
l'aide de campagnes publicitaires; représenter les intérêts des massothérapeutes auprès des 
compagnies d'assurances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705414&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,415  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Association professionnelle des 
massothérapeutes spécialisés du Québec, Mon
Réseau Plus, 2285, rue St-Pierre, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 5A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON RÉSEAU ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MASSOTHÉRAPEUTES 
SPÉCIALISÉS DU QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
Association, professionnelle, des, du, Québec, Réseau sont taupe. Les mots massothérapeutes, 
spécialisés sont bleus. Le symbole + est orange.

SERVICES
Représenter, soutenir et promouvoir les activités professionnelles de ses membres, ainsi que 
d'informer, référer et protéger la population, nommément procéder à l'adhésion des 
massothérapeutes qui répondent aux exigences de l'Association et émettre des cartes de membre 
afin d'officialiser l'acceptation du membre, valider périodiquement la conformité des programmes 
de formations offerts dans les écoles reconnues en fonction de critères établis par l'Association; 
assurer la protection du public à l'aide d'une structure disciplinaire permettant de traiter les plaintes 
du public et d'effectuer des inspections professionnelles; offrir des renseignements spécifiques 
relatifs au travail de massothérapeute; promouvoir les services des membres auprès du public à 
l'aide de campagnes publicitaires; représenter les intérêts des massothérapeutes auprès des 
compagnies d'assurances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705415&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2008 en liaison avec les services.



  1,705,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 590

  N  de demandeo 1,705,431  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synagro-WWT, Inc, Suite 100, 435 Williams 
Court, Baltimore, MD 21220, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

ALL GRO
PRODUITS
Engrais et compost à usage agricole ou domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705431&extension=00


  1,705,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 591

  N  de demandeo 1,705,538  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 6411 TE 
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ROVIMAX
PRODUITS
(1) Produits chimiques et produits biochimiques utilisés dans l'industrie de l'aquaculture, en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; produits chimiques et biochimiques pour la fabrication 
d'aliments pour animaux; vitamines et préparations vitaminiques pour les produits vétérinaires et 
les aliments pour animaux; additifs alimentaires; aliments pour animaux; aliments pour animaux 
contenant des préparations vitaminiques, tous pour consommation animale.

(2) Produits chimiques et produits biochimiques utilisés dans l'industrie de l'aquaculture; produits 
chimiques et biochimiques pour la fabrication d'aliments pour animaux; vitamines et préparations 
vitaminiques pour les produits vétérinaires et les aliments pour animaux; additifs alimentaires; 
aliments pour animaux; aliments pour animaux contenant des préparations vitaminiques, tous pour 
consommation animale.

REVENDICATIONS
Employée: MALAISIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 25 
juin 2008 sous le No. 0846151 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=1705538&extension=00


  1,705,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 592

  N  de demandeo 1,705,696  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qalaa for Financial Consultancy SAE, Four 
Seasons Nile Plaza, 1089 Corniche El-Nile, 
Garden City, Cairo 11519, EGYPT

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QALAA HOLDINGS

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QALAA est CASTLE ou FORTRESS.

SERVICES
Services de placement, nommément acquisition et vente d'actifs et de placements, consultation, 
conseils, développement et gestion concernant divers produits, sociétés et entités commerciales; 
gestion des placements de fonds pour des tiers, nommément services de placement de fonds; 
services d'affaires, nommément détention de valeurs mobilières ou d'autres titres de capitaux 
propres de sociétés et d'entreprises dans l'objectif de détenir un bloc de contrôle ou d'influencer les
décisions de gestion de ces sociétés ou entreprises; acquisition, détention et administration de 
participations dans des sociétés, nommément services de consultation en acquisition, services de 
consultation en gestion des affaires; services de société de portefeuille, nommément offre de 
services de gestion des affaires et de consultation en gestion des affaires pour des filiales et des 
sociétés affiliées ainsi que services de comptabilité, de gestion des affaires administratives et de 
gestion de ressources humaines.

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=1705696&extension=00


  1,705,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3191 page 593

  N  de demandeo 1,705,817  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, 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

CANDY CORDZ
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat, nécessaires de fabrication de bijoux pour enfants, nécessaires de 
fabrication d'articles à cheveux pour enfants, nécessaires de fabrication de sacs pour enfants, 
nécessaires de fabrication d'accessoires d'artisanat pour enfants et nécessaires de tricot et de 
crochet pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2014, demande no: 86/
428,280 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705817&extension=00


  1,705,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 594

  N  de demandeo 1,705,896  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES 
SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING 
BUSINESS AS STROH CANADA OR SILVER 
CREEK BREWERY OR RED BULL BEER 
COMPANY, 551 Clair Street West, Guelph, 
ONTARIO N1H 6H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Pabst Street Jam
PRODUITS
(1) Tee-shirts.

(2) Bière.

SERVICES
Services de promotion des évènements musicaux et sportifs de tiers par la distribution d'imprimés 
et par l'association des produits et des services de commanditaires à une démonstration de 
planche à neige.

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=1705896&extension=00


  1,706,259
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  N  de demandeo 1,706,259  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPTAIN TOAD
PRODUITS
Disques optiques et CD-ROM contenant des jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux vidéo. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86
/305,098 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=1706259&extension=00


  1,706,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 596

  N  de demandeo 1,706,260  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLATOON
PRODUITS
Disques optiques et CD-ROM de jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,105 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706260&extension=00


  1,706,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 597

  N  de demandeo 1,706,396  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIMEDA-MTC ANIMAL HEALTH INC./
BIMEDA-MTC SANTE ANIMALE INC., 420 
Beaverdale Road, Cambridge, ONTARIO N3C 
2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

KETAMALT 50
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour la prévention et le 
traitement de l'acétonémie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1706396&extension=00


  1,706,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 598

  N  de demandeo 1,706,697  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGNA CHEMISTRY, INC., 845 Third Avenue, 
Suite 623, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SIGNA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Sphères

PRODUITS
(a) Produits chimiques, nommément métaux alcalins combinés à des matériaux poreux pour 
utilisation comme réactifs chimiques et pour la production d'hydrogène; (b) réactifs chimiques à 
usage autre que médical pour la recherche en chimie, la synthèse chimique, les réactions 
chimiques et les procédés industriels; (c) produits chimiques pour la conception et la mise au point 
de combustibles à base d'hydrogène; (d) produits chimiques pour l'assainissement de 
l'environnement; (e) produits chimiques pour la désulfuration du pétrole; (f) cartouches contenant 
du siliciure de sodium et autres cartouches contentant des produits chimiques produisant de 
l'hydrogène; (g) cartouches contenant du siliciure de sodium et autres produits chimiques 
produisant de l'hydrogène utilisées pour fournir de l'hydrogène à des piles à combustible; (h) 
cartouches contenant du siliciure de sodium et autres produits chimiques produisant de 
l'hydrogène utilisées pour produire et stocker de l'hydrogène; (i) cartouches contenant de 
l'hydrogène; (j) produits chimiques pour l'exploration et la production de pétrole; (k) produits 
chimiques pour la récupération de pétrole et la fracturation pour le gaz naturel et le pétrole; (l) 
produits chimiques à usage industriel, nommément pour l'industrie pétrolière et gazière; (m) 
réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire pour la synthèse chimique et les réactions 
chimiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706697&extension=00
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SERVICES
(a) Recherche et développement de produits; (b) consultation en recherche et en développement 
de produits; (c) services de consultation dans le domaine de la chimie; (d) consultation en matière 
de propriété intellectuelle.

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 16 septembre 2014 sous le No. 4,606,517
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



  1,706,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 600

  N  de demandeo 1,706,704  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LFG Lux (GP) S.à r.l., 5, Heienhaff, 1736 
Senningerberg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINERY I

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rouge, rose, orangé

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

PRODUITS
(1) Anneaux porte-clés [breloques]; horloges; boîtiers d'horlogerie.

(2) Mallettes; portefeuilles; étuis en similicuir, nommément étuis pour cartes de crédit, mallettes de 
toilette, porte-documents; sacs à main; étuis en cuir, nommément étuis pour cartes de crédit, 
mallettes de toilette, porte-documents; parapluies et parasols; malles et bagages; havresacs; étuis 
porte-clés; sacs de diverses formes, nommément sacs à main, housses à vêtements de voyage, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, mallettes de toilette, sacs à provisions, sacoches de messager, 
sacs d'écolier, sacs de plage, sacs de sport, pochettes; porte-documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 21 juillet 2014, demande no: 1293123 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706704&extension=00


  1,706,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,821  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWM MOTORCYCLES S.r.l., Via Nino Bixio, 8, 
21024 Biandronno, Varese, ITALY

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

SWM
PRODUITS
(1) Cycles, nommément motos, vélomoteurs, cyclomoteurs ainsi que pièces constituantes et pièces
de rechange connexes.

(2) Casques de protection, lunettes, vêtements de protection et survêtements de protection, 
nommément vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de moto pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; cycles, nommément motos, vélomoteurs, cyclomoteurs ainsi 
que pièces constituantes et pièces de rechange connexes; voitures, nommément tricars et moteurs
ainsi que pièces constituantes et pièces de rechange connexes; vêtements, nommément vestes, 
pantalons, chemises, tee-shirts, casquettes, gants, chaussures, bottes, combinaisons et vestons 
sport.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mars
2005 sous le No. 003311222 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=1706821&extension=00


  1,707,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3191 page 602

  N  de demandeo 1,707,040  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moving Image Technologies, LLC, 17760 
Newhope Street, Suite B, Fountain Valley, CA 
92708, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CINE-SATION
PRODUITS
Mobilier à effets de mouvement, nommément sièges de cinéma offrant une expérience 4D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86/311,449 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 
4715142 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=1707040&extension=00


  1,707,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23
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  N  de demandeo 1,707,079  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crop Production Services (Canada) Inc., 
538058 56 Street E , PO Box 5234, High River, 
ALBERTA T1V 1M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVEN SEED V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Graines, nommément graines de céréales, graines oléagineuses et graines fourragères.

SERVICES
Offre d'information et de conseils dans le domaine des variétés hybrides ou non de semences 
agricoles ainsi que services de gestion des cultures et du rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1707079&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,259  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULLEN GROUP INC., 121A-31 Southridge 
Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 2N3

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

TransDoc
PRODUITS
Logiciels d'imagerie documentaire; systèmes d'imagerie documentaire, nommément matériel 
informatique et système logiciel pour la numérisation, l'indexation, le stockage et la récupération de
documents ainsi que pour l'assemblage, la gestion et la conversion de documents papier en format
électronique; (2) logiciels de gestion de documents; logiciels de gestion de documents pour 
utilisation relativement à la planification des ressources d'entreprise; systèmes de gestion de 
documents, nommément matériel informatique et logiciels pour l'imagerie électronique, le stockage
, la gestion et la récupération de documents.

SERVICES
Services de distribution de logiciels électroniques par un réseau informatique mondial permettant le
téléchargement de logiciels d'imagerie documentaire; services de distribution de logiciels 
électroniques par un réseau informatique mondial permettant le téléchargement de logiciels de 
gestion de documents; (2) services de gestion de documents électroniques par un réseau 
informatique mondial pour l'imagerie électronique, le stockage, la gestion et la récupération de 
documents.

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=1707259&extension=00


  1,707,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 605

  N  de demandeo 1,707,451  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARTIER INTERNATIONAL AG, 
Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 6312 
Steinhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLOCK YOUR WISH
PRODUITS
Bijoux; pierres précieuses, métaux précieux et leurs alliages; perles; boutons de manchette; 
épingles à cravate; bagues; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; broches; breloques [bijoux]; 
anneaux porte-clés en métal précieux; objets d'art en métal précieux, coffrets à bijoux, boîtes en 
métaux précieux pour bijoux et instruments d'horlogerie; montres; chronomètres; horloges; 
pendulettes; bracelets de montre; boîtiers d'horlogerie, médailles.

SERVICES
Vente au détail de bijoux, d'articles de bijouterie, d'objets d'art, d'instruments d'horlogerie, de 
montres, de pierres précieuses, de métaux précieux dans les médias pour la vente au détail; 
services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux, d'articles de bijouterie, d'instruments 
d'horlogerie, de montres et de pierres précieuses; services de consultation en affaires pour l'achat 
et la vente de bijoux, de pierres précieuses, d'instruments d'horlogerie et de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 10 juillet 2014, demande no: 
58088/2014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707451&extension=00


  1,707,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 606

  N  de demandeo 1,707,553  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eppscorp, 69 Kerry Point Rd, Mallorytown, 
ONTARIO K0E 1R0

MARQUE DE COMMERCE

absorb
PRODUITS
Systèmes acoustiques muraux modulaires constitués d'un ensemble de panneaux opaques à 
hauteur réglable, de panneaux électriques, de raccords d'angle et en T, de supports muraux de 
départ et de rails de plancher et de plafond.

SERVICES
Conception et spécification de systèmes acoustiques muraux modulaires pour l'aménagement 
intérieur de bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707553&extension=00


  1,707,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 607

  N  de demandeo 1,707,561  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, 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

TILLARY
PRODUITS
Mobilier, nommément canapés intérieurs et extérieurs, mobilier modulaire, coussins et ottomanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86/312,448 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,671,761 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707561&extension=00


  1,707,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 608

  N  de demandeo 1,707,562  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC., 3250 Van Ness 
Avenue, San Francisco, CA 94109, 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

HENRY
PRODUITS
Mobilier, nommément sofas d'intérieur, mobilier modulaire, fauteuils, ottomanes, canapés-lits, 
causeuses et modules à ajouter pour agrandir du mobilier modulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86/312,447 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2015 sous le No. 
4,671,760 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707562&extension=00


  1,707,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 609

  N  de demandeo 1,707,833  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Planet Foods, Ltd., 2409 River Woods 
Drive, Naperville, IL 60565, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DONOSTIA FOODS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction du mot basque DONOSTIA est San Sebastian.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Poivrons transformés, artichauts transformés, anchois transformés, thon, moules et pieuvre 
pour la consommation humaine.

(2) Olives transformées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4247561 en liaison avec les produits
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4407759 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=1707833&extension=00


  1,707,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 610

  N  de demandeo 1,707,880  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALBEE, Inc., 1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAPPAEBISEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est KAPPAEBISEN, qui est un mot 
inventé sans aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
(1) Grignotines à base de farine, nommément croustilles et craquelins; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de farine de blé; croustilles à base de blé aromatisées aux crevettes; 
craquelins à base de blé aromatisées aux crevettes; craquelins aromatisés aux crevettes; 
craquelins à base de crevettes.

(2) Craquelins de riz aux crevettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707880&extension=00


  1,707,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 611

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 septembre 
2000 sous le No. 4413658 en liaison avec les produits (2); JAPON le 11 juillet 2008 sous le No. 
5151233 en liaison avec les produits (1)



  1,707,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 612

  N  de demandeo 1,707,962  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Developers Limited, Levels 1 -3, 519 - 
521 Lake Rd, Takapuna, Auckland 0622, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Ceintures, boucles de ceintures
- Marteaux, masses, maillets
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Perceuses à moteur, marteaux pneumatiques
- Clefs de serrage, tournevis

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707962&extension=00


  1,707,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 613

PRODUITS
Outils électriques polyvalents; outils à main autres que des outils manuels, nommément outils 
électriques à main, outils électriques polyvalents à main; outils électriques de coupe, de perçage, 
d'abrasion, d'affûtage, de sciage et de traitement de surfaces; perceuses à main électriques; scies 
électriques; scies circulaires électriques; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément lames comme pièces de machine et d'outil électrique, lames de scie 
comme pièces de machine et d'outil électrique, forets comme pièces de machine et d'outil 
électrique, outils comme pièces de machine et mandrins porte-foret comme pièces de machine et 
d'outil électrique; guides pour machines et outils électriques, nommément guides de coupe, 
barrières de sécurité et de travail; outils à main, outils de coupe manuels, outils à main; outils à 
main pour la coupe, le forage, l'abrasion, l'affûtage, le sciage et le traitement de surfaces; 
perceuses à main; scies manuelles, scies à main; scies sauteuses; équerres en T et équerres de 
mesure à main; serre-joints pour charpentiers ou tonneliers; lames de coupe pour outils à main; 
pièces et accessoires pour outils à main, nommément mèches de perceuse et mèches de coupe 
pour outils à main et lames de scie pour outils à main; ceintures à outils, porte-outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 19 juin 2014, demande no: 999844 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 juin 2014 sous le No. 999844 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 614

  N  de demandeo 1,708,436  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Canadian School of Survival, PO 
Box PO Box 1106, Lac Du Bonnet, MANITOBA 
R0E 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I.C.S.O.S. N E W

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708436&extension=00


  1,708,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 615

Texte de la marque de certification
La marque certifie que les normes minimales du requérant en matière d'équipement et de 
formation sont respectées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
au centre est rouge.

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.

SERVICES
Cours de formation dans le domaine de la sécurité et de la survie en nature.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2011 en liaison avec les services.



  1,708,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 616

  N  de demandeo 1,708,447  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rémi Scherrer, 105-140, rue St-Germain Est, 
Rimouski, QUÉBEC G5L 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE PHILOGRAPHE

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets
- Cors de chasse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cartes de souhait; Cartes d'occasion; Cartes de correspondance; Cartes souvenir; Tableaux 
artistiques; Documents publicitaires et promotionnels, nommément, affiches publicitaires en papier;
Documents publicitaires et promotionnels, nommément, affiches publicitaires en carton; 
Documents publicitaires et promotionnels, nommément, affiches publicitaires électroniques; 
Documents publicitaires et promotionnels, nommément, affiches publicitaires informatiques; 
T-Shirts

SERVICES
(1) La conception et la production d'ateliers de créations graphiques et infographiques, pour nuls et
débutants

(2) La conception et la production d'un concours annuel international mariant l'art graphique à la 
philosophie qui s'adresse à tous, avec différentes catégories

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708447&extension=00


  1,708,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 617

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les produits; 01 décembre 2014 
en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2014 en 
liaison avec les services (1).



  1,708,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 618

  N  de demandeo 1,708,470  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCWILLIAM'S WINES GROUP LIMITED, 68 
Anzac Street, Chullora, New South Wales 2190,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUTTERBALL
PRODUITS
Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 décembre 2014, demande no: 1664818 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 16 décembre 2014 sous le No. 1664818 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=1708470&extension=00


  1,708,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 619

  N  de demandeo 1,708,663  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omega Pharma Innovation & Development NV, 
Venecoweg 26, 9810 Nazareth, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

DERMAKALM
PRODUITS
Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement du psoriasis, de l'eczéma et de la 
rosacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708663&extension=00


  1,708,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 620

  N  de demandeo 1,708,700  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMERGENT BIOSOLUTIONS INC., 2273 
Research Boulevard Suite 400, Rockville, MD 
20850, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTHRASIL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles 
associés à l'exposition aux organismes du bacille du charbon et aux spores du bacille du charbon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2014, demande no: 86/319,102 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708700&extension=00


  1,708,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 621

  N  de demandeo 1,708,797  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNO-PIEUX INC., 1700 rue Setlakwe, 
Thetford Mines, QUÉBEC G6G 8B2

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

TECHNO PIEUX
PRODUITS
(1) Casual clothing, coveralls, outdoor winter clothing, hats, caps and toques, gloves, pacifier clips, 
diaper bags, mugs, paper stationery, tape measures, blank USB flash drives, brochures, lawn signs
, pens and pencils, carry-all bags

(2) Instruments to determine the load bearing capacity of foundations, footings and piles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2010 en liaison avec les 
produits (1); 14 février 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=1708797&extension=00


  1,709,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 622

  N  de demandeo 1,709,088  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allan District Farmers' Association, No. 200, 
Zhongshan Rd., Alian Dist., Kaohsiung City, 
TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A LAND FRESH AH LIAN YAU SIAN

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709088&extension=00


  1,709,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3191 page 623

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes courbes
qui reproduisent la forme d'une pomme sont décrites comme suit : la ligne courbe de droite est 
jaune, la ligne courbe de gauche est rouge, et la ligne courbe centrale, qui se trouve à l'endroit où 
se rencontrent la ligne courbe de droite et la ligne courbe de gauche, est vert foncé. La feuille est 
vert clair. Le dessin au centre de la pomme est vert clair. Les lettres A et F sont rouges, les lettres 
LAN et RES sont vert foncé, et les lettres D et H sont jaunes. Le trait au-dessus des mots A LAND 
FRESH est vert foncé. Les caractères sous les mots A LAND FRESH sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AH LIAN YAU SIAN. Selon le 
requérant, la combinaison des quatre caractères chinois n'a pas de signification particulière. Selon 
le requérant, la traduction anglaise de LIAN est LOTUS, celle de YAU est EXCELLENT, et celle de 
SIAN est FRESH. Selon le requérant, AH est utilisé devant les noms donnés aux personnes ou les 
mots liés à la famille pour exprimer la familiarité.

PRODUITS
Fruits frais; dattes fraîches; bananes fraîches; mangues fraîches; tomates; caramboles; longanes; 
pamplemousses frais; papayes fraîches; litchis frais; pommes-roses; goyaves; melons brodés; 
ananas [frais]; citrons frais; champignons frais; légumes frais; poissons vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 décembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,709,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3191 page 624

  N  de demandeo 1,709,106  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skalli Corporation, 8440 St. Helena Hwy., 
Rutherford, CA 94573, 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

ANDREW JACKSON DOLLARHIDE
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément brandy et brandy aromatisé au vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709106&extension=00


  1,709,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,107  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skalli Corporation, 8440 St. Helena Hwy., 
Rutherford, CA 94573, 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

SPIRIT OF ST. SUPÉRY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément brandy et brandy aromatisé au vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709107&extension=00


  1,709,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 626

  N  de demandeo 1,709,129  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PlasmaCam Inc., 5112 Graneros Road, 
Colorado City, CO 81019, 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

PLASMACAM
PRODUITS
Table de coupe informatisée au plasma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 1999 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2005 sous le No. 2,934,611 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709129&extension=00


  1,709,159
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COMMERCE
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Vol. 62 No. 3191 page 627

  N  de demandeo 1,709,159  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Holland Brewing Company, LLC, 66 East 
8th Street, Holland, MI 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEER BARREL BOURBON
PRODUITS
Spiritueux, nommément bourbon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le No. 4,783,620 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709159&extension=00


  1,709,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 628

  N  de demandeo 1,709,169  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GIOVANNI DEPETRILLO, 672 SANDRINE, 
LAVAL, QUEBEC H7R 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JD SOLUTIONS JD

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

SERVICES
Soutien technique pour l'essai et le dépannage de systèmes de simulation de vol.

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=1709169&extension=00


  1,709,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 629

  N  de demandeo 1,709,361  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

#ChangeDestiny
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau; savons, nommément pains de savon, savons de bain, 
savons de soins du corps, savons à mains, savons pour la peau, savons liquides pour les mains, 
savons liquides pour la peau, savons liquides pour le corps; parfumerie; shampooings; 
shampooings secs; fixatifs; gel capillaire; revitalisants; lotions capillaires; colorant capillaire; savon 
liquide pour le corps, produits pour le nettoyage, les soins, le traitement et l'embellissement de la 
peau, du cuir chevelu et des cheveux; antisudorifiques, déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 22 août 2014, demande no: T1413535H en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709361&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3191 page 630

  N  de demandeo 1,709,382  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTUNE
PRODUITS
Systèmes de communication sans fil composés de multiples casques d'écoute sans fil, d'un 
haut-parleur, d'un sac de taille et d'une station de base avec émetteur-récepteur et antenne pour 
utilisation dans les services à l'auto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1709382&extension=00


  1,709,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 631

  N  de demandeo 1,709,452  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nederburg Wines (Pty) Limited, Oude Libertas, 
Stellenbosch, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PETIT PLAISIR
PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 01 octobre 2012 sous le No. 2012/26561 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=1709452&extension=00


  1,709,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 632

  N  de demandeo 1,709,541  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUICKLOGIC CORPORATION, 1277 Orleans 
Drive, Sunnyvale, CA 94089, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

QUICKLOGIC
PRODUITS
Circuits intégrés, programme informatique stocké pour la collecte, l'intégration et le partage de 
grandes quantités de données de capteurs, logiciels et micrologiciels pour la conception avec des 
circuits intégrés ainsi que pour la programmation de circuits intégrés programmables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2007 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/385,987 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=1709541&extension=00


  1,709,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 633

  N  de demandeo 1,709,542  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUICKLOGIC CORPORATION, 1277 
ORLEANS DRIVE, SUNNYVALE, CA 94089, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUICKLOGIC

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Circuits intégrés, programme informatique stocké pour la collecte, l'intégration et le partage de 
grandes quantités de données de capteurs, logiciels et micrologiciels pour la conception avec des 
circuits intégrés ainsi que pour la programmation de circuits intégrés programmables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2007 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86/385,990 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=1709542&extension=00


  1,709,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 634

  N  de demandeo 1,709,691  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMBODIAN LEGAL EDUCATION FOR 
WOMEN, 27 Old Kingston Road, Toronto, 
ONTARIO M1E 3J6

Représentant pour signification
INNOVATE LLP
260 King St. East, Suite A408, Toronto, 
ONTARIO, M5A4L5

MARQUE DE COMMERCE

CLEW
PRODUITS
Matériel promotionnel de soutien à des campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information, affiches, aimants pour réfrigérateurs, 
banderoles, chemises, chemins de table, cordons et clés USB.

SERVICES
(1) Collectes de dons de bienfaisance; promotion, tenue et aide à la tenue d'activités de 
financement à des fins caritatives; soutien et commandite d'initiatives et d'activités de bienfaisance 
à des fins communautaires pour la collecte de fonds; organisation et tenue d'un tournoi de golf de 
bienfaisance; administration d'activités de financement à des fins caritatives, nommément de 
déjeuners, de dîners et de soupers, de courses de bienfaisance et d'autres évènements sportifs à 
des fins de collecte de fonds; services d'oeuvre de bienfaisance.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives pour la promotion et l'amélioration de 
l'éducation des femmes et des enfants au Cambodge; campagnes de financement à des fins 
caritatives pour promouvoir et offrir une éducation juridique aux femmes du Cambodge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 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=1709691&extension=00


  1,709,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 635

  N  de demandeo 1,709,830  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truck Accessories Group, LLC, 28858 Ventura 
Drive, Elkhart, IN 46517, 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

TRILOGY
PRODUITS
Couvre-bagages pour camionnettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,689 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709830&extension=00


  1,709,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 636

  N  de demandeo 1,709,948  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVALON WATERWAYS INC., Sucre Arias & 
Reyes Building, Ricardo Arango Ave. and 61st 
Street, Obarrio, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVALON PASSION
SERVICES
Croisières; services de bateau de croisière; transport fluvial de passagers par bateau; transport 
fluvial de passagers par navire.

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=1709948&extension=00


  1,710,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 637

  N  de demandeo 1,710,030  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BRYAN COLE, 357 HILLSDALE AVE. E, 
TORONTO, ONTARIO M4S 1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPI TEK INC. I

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

PRODUITS
(1) Téléphones cellulaires fixes pour l'automobile; équipement de réseautage pour la 
communication intermachines, nommément modems et routeurs pour l'utilisation autonome par un 
réseau interconnecté de machines avec ou sans fil, nommément d'ordinateurs, de téléphones 
cellulaires, d'automobiles, de camions, de fourgons, de trains, de bateaux, de robots d'usine ainsi 
que d'émetteurs-récepteurs, de récepteurs et d'émetteurs pour systèmes mondiaux de localisation.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, clés USB à 
mémoire flash, fourre-tout, chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710030&extension=00


  1,710,030
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Vente et distribution en gros et au détail de téléphones cellulaires pour l'automobile ainsi que 
d'équipement de réseautage pour la communication intermachines, nommément de modems et de 
routeurs pour l'utilisation autonome par un réseau interconnecté de machines avec ou sans fil, 
nommément d'ordinateurs, de téléphones cellulaires, d'automobiles, de camions, de fourgons, de 
trains, de bateaux, de robots d'usine ainsi que d'émetteurs-récepteurs, de récepteurs et 
d'émetteurs pour systèmes mondiaux de localisation.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du maintien du contact avec le 
personnel et les biens d'entreprise, ainsi que de leur suivi, par l'utilisation d'équipement de 
communication sans fil ainsi que vente et distribution de produits de quincaillerie utilisés pour 
l'interconnexion de machines par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1); 03 février 2014 en liaison avec les produits (2), (3); 06 février 2014 en liaison avec les 
services (2).



  1,710,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 639

  N  de demandeo 1,710,170  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOODLY-CH ENTERPRISE CO., LTD., 1 Fl., 
No 768, Sec. 3, Sha-Tien Rd., Dadu Dist., 
Taichung City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune

PRODUITS
Haches; mèches pour perceuses à main; lames de rabot; outils à main, nommément greffoirs; 
outils à main, nommément ciseaux; pieds-de-biche; outils à main, nommément couteaux à colle; 
planes; outils à main, nommément limes; outils à main, nommément cueille-fruits; outils à main, 
nommément gouges; couteaux de bricolage; couteaux de chasse; machettes; couteaux à huîtres; 
spatules; couteaux d'office, outils à main, nommément rabots; outils à main, nommément 
dégorgeoirs; serpettes; sécateurs à main; sécateurs; outils à main, nommément racloirs; outils à 
main, nommément clés à cliquet; outils à main, nommément scies; ciseaux; outils à main, 
nommément grattoirs; tournevis; faucilles; clés; outils à main, nommément spatules; émondoirs 
manuels; transplantoirs; transplantoirs de jardinage; outils à main, nommément clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710170&extension=00


  1,710,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 640

  N  de demandeo 1,710,279  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jet Pet Resort Inc., 5980 Miller Road #100, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1K2

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

JET PET RESORT
PRODUITS
Vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie, nourriture pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de 
compagnie.

SERVICES
Services pour chiens, chats et autres petits animaux de compagnie, nommément services de 
pension pour animaux de compagnie, de garde de jour pour animaux de compagnie et de garde 
d'animaux de compagnie; services de spa pour animaux de compagnie, nommément services de 
shampouinage, de toilettage et de massage; exploitation d'un hôtel pour animaux de compagnie; 
organisation et offre d'installations pour des expositions, des conférences et des réunions pour les 
animaux de compagnie et les propriétaires d'animaux de compagnie; services de restaurant 
spécialisé en aliments et boissons pour chiens; services de traiteur spécialisé en aliments et 
boissons pour chiens; services de livraison d'aliments pour animaux de compagnie; offre de 
terrains de jeu intérieurs et extérieurs pour chiens; entraînement à l'obéissance pour chiens; 
services de vétérinaire et d'hôpital pour animaux de compagnie; services éducatifs dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie, nommément conseils ayant trait à l'alimentation 
des animaux de compagnie, services vétérinaires, dressage d'animaux de compagnie, pension 
pour animaux de compagnie, premiers soins pour animaux de compagnie, promenade d'animaux 
de compagnie, chenil pour animaux de compagnie, transport d'animaux de compagnie, parc à 
chiens intérieur, consultation sur le comportement animal, garde de maison, soins holistiques pour 
animaux de compagnie, exercices pour animaux de compagnie, socialisation d'animaux de 
compagnie et réadaptation d'animaux de compagnie; services de bienfaisance offrant un refuge 
pour animaux de compagnie et l'adoption d'animaux de compagnie, enregistrement d'animaux de 
compagnie et offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur les soins aux animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710279&extension=00


  1,710,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 641

  N  de demandeo 1,710,285  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Minimega Pty Ltd., Unit 2, 14 Inkerman Street, 
St. Kilda, Melbourne, Vic 3182, AUSTRALIA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

BONZA
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux mobiles, nommément jeux informatiques et vidéo pour 
appareils mobiles, nommément pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
mobiles; applications de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs mobiles; logiciels pour exécuter des jeux informatiques sur des 
ordinateurs, des appareils sans fil et des appareils de communication électroniques portatifs et de 
poche ainsi que pour jouer à ces jeux; didacticiels, nommément jeux vidéo de logique et de 
casse-tête.

SERVICES
Offre de services de jeux en ligne et de jeux; services de divertissement, nommément offre d'un jeu
informatique accessible par un réseau au moyen de téléphones mobiles et d'Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710285&extension=00


  1,710,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 642

  N  de demandeo 1,710,287  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC., 
293 MACLAREN ST., OTTAWA, ONTARIO 
K2P 0L9

Représentant pour signification
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.
293 MACLAREN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0L9

MARQUE DE COMMERCE

Dynamic Granular Control
PRODUITS
Logiciels pour la détection des failles et des menaces sur les réseaux et les hôtes, la connaissance
de la situation, la sécurité des applications informatiques, l'inspection du trafic réseau, la 
surveillance aux points d'extrémité, la création d'analyses et de rapports sur la détection de 
menaces et l'inspection de fichiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 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=1710287&extension=00


  1,710,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 643

  N  de demandeo 1,710,295  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fab Necessities, LLC, 1605 John Street, Suite 
102, Fort Lee, NJ 07024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

nose secret
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « nose » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS
Attelles pour le nez.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur les attelles pour le nez et de vente connexe.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis 
2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 novembre 2011 sous le No. 4052495 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710295&extension=00


  1,710,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 644

  N  de demandeo 1,710,318  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Precision Content Authoring Solutions Inc., 
7340 Copenhagen Road, Unit 29, Mississauga, 
ONTARIO L5N 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION CONTENT
PRODUITS
Logiciels permettant aux utilisateurs de créer des documents opérationnels et techniques au 
moyen de processus structurés de création et d'édition.

SERVICES
Services de consultation et de formation dans le domaine des communications techniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710318&extension=00


  1,710,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 645

  N  de demandeo 1,710,671  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACE HARDWARE CORPORATION, 2200 
KENSINGTON COURT, OAK BROOK, 
ILLINOIS 60521, IL 60521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACE CANADA A

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

SERVICES
Soutien dans la mise sur pied et l'exploitation de quincailleries de détail pour des tiers; services de 
quincailleries de détail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710671&extension=00


  1,710,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 646

  N  de demandeo 1,710,744  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Z71 TRAIL BOSS
PRODUITS
Véhicules à passagers, nommément camionnettes légères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710744&extension=00


  1,710,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 647

  N  de demandeo 1,710,867  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYLE ELECTRONICS CORP., 19 Stradbrooke 
Way SW, Calgary, ALBERTA T3H 1Y2

Représentant pour signification
KAREN HANNA
327 PIONEER ROAD, CANMORE, ALBERTA, 
ALBERTA, T1W1E8

MARQUE DE COMMERCE

ThoughtCatcher
PRODUITS
Composants électroniques, nommément matériel informatique, micrologiciels de surveillance à 
distance de matériel informatique, logiciels d'exploitation et microprocesseurs, fonctionnant comme
un tout pour transmettre de l'information à au moins un autre appareil par des moyens 
électroniques ou sans fil à des fins de visualisation ou d'action.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1710867&extension=00


  1,710,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 648

  N  de demandeo 1,710,895  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diana Uy, 1893 Cedar Grove Place, PO Box 
807, Ucluelet, BRITISH COLUMBIA V0R 3A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UKEEDAZE

PRODUITS
Publications imprimées, nommément magazines; publications électroniques, nommément 
magazines et vidéos en ligne. Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux, grandes 
tasses et/ou épinglettes.

SERVICES
Offre d'information sur la culture, les arts, les activités et les services d'Ucluelet et de ses environs, 
nommément sur les concerts et les évènements sportifs.

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=1710895&extension=00


  1,710,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 649

  N  de demandeo 1,710,918  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wonderful Company LLC, 11444 West 
Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles, 
California 90064, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

IF YOU DON'T HAVE HALOS, THEY DON'T HAVE 
HALOS
SERVICES

Classe 35
Services de publicité, nommément promotion et marketing pour la sensibilisation du public à la 
nécessité d'augmenter l'usage et la consommation de produits d'agrumes frais au moyen de 
médias imprimés et électroniques; services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
produits d'agrumes frais; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
promotion et marketing pour la sensibilisation du public à la nécessité d'augmenter l'usage et la 
consommation de produits d'agrumes frais au moyen de campagnes publicitaires offertes au 
moyen de la télévision câblée, de webémissions, d'émissions radiophoniques, de journaux, de 
magazines, de bannières en ligne, de panneaux d'affichage extérieurs ainsi que d'annonces dans 
les autobus et le métro.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
350,387 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 08 septembre 
2015 sous le No. 4809977 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=1710918&extension=00


  1,710,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 650

  N  de demandeo 1,710,961  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICHEMONT INTERNATIONAL SA, Route des
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POSSESSION. TURN AND THE WORLD IS YOURS
PRODUITS
Boutons de manchette, épingles à cravate, bagues (bijoux), bracelets (bijoux), boucles d'oreilles (
bijoux), colliers (bijoux), broches (bijoux), anneaux porte-clés en métal précieux; montres, 
chronomètres, horloges, boîtiers de montre, cadrans pour l'horlogerie; mouvements d'horlogerie; 
réveils; sangles de montre, bracelets de montre, boîtes en métal précieux pour bijoux et 
instruments d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 19 décembre 2014, demande no: 64656/2014 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=1710961&extension=00


  1,711,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 651

  N  de demandeo 1,711,162  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dada communications, 500-368, Notre-Dame 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WOUPS!

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711162&extension=00


  1,711,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 652

Description de la marque de commerce
woups! est un jeu de mobilisation permettant la résolution de problèmes de façon ludique, en 
misant sur la créativité tout en tenant compte de certaines contraintes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Branche gauche 
du W en orange, branche droite du W en vert pâle, jonction des deux branches du W en mauve 
foncé, trois rayons au-dessus du W en mauve foncé et woups ! en mauve foncé.

PRODUITS
Jeu de mobilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,711,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 653

  N  de demandeo 1,711,439  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODHAND CO., LTD., a legal entity, 1535-5, 
Yoshida-Shimonakano, Tsubame-shi, Niigata, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KYUKYOKU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères qui figurent dans la marque est « kyukyoku ». 
Toujours selon le requérant, leur traduction anglaise est « ultimate ».

PRODUITS
Outils à main; étuis à pinces; supports à pinces; outils à main à lame ou à pointe; binettes (outils à 
main); bêches (outils à main); râteaux (outils à main); pinces à épiler; tranche-oeufs (non 
électriques); pinces à sucre; rabots non électriques pour faire des copeaux à partir de morceaux de
bonite séchée (rabots à Katsuobushi); ouvre-boîtes (non électriques); casse-noix; cuillères; 
coupe-fromage (non électriques); coupe-pizzas (non électriques); fourchettes; couteaux de plongée
; porte-couteaux de plongée; couteaux à palette.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 juillet 2014 
sous le No. 5687578 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=1711439&extension=00


  1,711,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 654

  N  de demandeo 1,711,476  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathalie Deschatelets, 335 Beauchamp, 
Saint-Alphonse-Rodriguez, QUÉBEC J0K 1W0

MARQUE DE COMMERCE

La Boîte à Boutons
SERVICES
Couture artisanale.

REVENDICATIONS
Employée 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=1711476&extension=00


  1,711,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 655

  N  de demandeo 1,711,499  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BONNIE SMITH, 24-2350 NEW ST., 
BURLINGTON, ONTARIO L7R 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN REIKI ASSOCIATION REI KI

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711499&extension=00


  1,711,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 656

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère Kanji japonais du haut est REI, et la traduction 
anglaise est « spirit », et la translittération du caractère du bas est KI, et la traduction anglaise est «
energy » ou « life force ».

PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, affiches, pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de guérison énergétique, nommément diminution du stress par des séances de Reiki.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers et cours dans les domaines 
du Reiki, de la spiritualité, de la guérison énergétique, de la gestion du stress et de la médecine 
douce.

(3) Services d'association pour la promotion des intérêts des praticiens du Reiki.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du Reiki, de la spiritualité, de la 
guérison énergétique, de la gestion du stress et de la médecine douce.

(5) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines du Reiki, de la spiritualité, de 
la guérison énergétique, de la gestion du stress et de la médecine douce.

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



  1,711,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 657

  N  de demandeo 1,711,516  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOKNO MEDIA INC., 1751 Richardson Street, 
Suite 4509, Montreal, QUEBEC H3K 1G6

Représentant pour signification
W. ROBERT GOLFMAN
(PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP), SUITE 900 - PLACE DU CANADA, 1010 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

SmartBidder
PRODUITS
Logiciel de suivi, d'enregistrement et d'analyse des habitudes des utilisateurs d'Internet à des fins 
de publicité ciblée pour utilisation par des annonceurs, ce logiciel calculant l'efficacité par rapport 
au coût pour ces annonceurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711516&extension=00


  1,711,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 658

  N  de demandeo 1,711,623  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANIKA THERAPEUTICS, INC., a legal entity, 
160 New Boston Street, Woburn, MA 01801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CINGAL
PRODUITS
Préparation pharmaceutique pour le traitement de l'inconfort ou du dysfonctionnement au niveau 
de la mâchoire et des articulations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711623&extension=00


  1,711,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 659

  N  de demandeo 1,711,760  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian National Association of Real Estate 
Appraisers, PO Box 157, Qualicum Beach, 
BRITISH COLUMBIA V9K 1S7

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

MARQUE DE COMMERCE

CNAREA
PRODUITS
Périodiques; publications éducatives, nommément bulletins, manuels scolaires et manuels 
pédagogiques imprimés dans les domaines de l'évaluation de biens immobiliers et de la profession
d'évaluateur de biens immobiliers.

SERVICES
Établissement, mise en oeuvre et mise en application de normes pour les personnes offrant des 
services d'évaluation de biens immobiliers; services d'association pour la promotion des intérêts 
des évaluateurs de biens immobiliers et de la profession d'évaluateur de biens immobiliers; 
services éducatifs dans le domaine de l'évaluation de biens immobiliers, nommément offre de 
cours dans le domaine de l'évaluation de biens immobiliers; organisation de conférences et de 
congrès dans le domaine de l'évaluation de biens immobiliers; exploitation d'un site Web 
d'information sur la profession d'évaluateur de biens immobiliers; conception de publications 
éducatives, nommément de bulletins, de manuels scolaires et de manuels pédagogiques imprimés 
dans le domaine de l'évaluation de biens immobiliers; administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services en utilisant une 
carte de réduction pour les membres; diffusion d'information par téléphone et en ligne dans les 
domaines de l'évaluation de biens immobiliers et de la profession d'évaluateur de biens immobiliers
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 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=1711760&extension=00


  1,711,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 660

  N  de demandeo 1,711,761  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian National Association of Real Estate 
Appraisers, PO Box 157, Qualicum Beach, 
BRITISH COLUMBIA V9K 1S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CNAREA CANADIAN NATIONAL ASSOCIATION OF REAL ESTATE APPRAISERS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Signes de ponctuation
- Points

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711761&extension=00


  1,711,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 661

PRODUITS
Périodiques; publications éducatives, nommément bulletins, manuels scolaires et manuels 
pédagogiques imprimés dans les domaines de l'évaluation de biens immobiliers et de la profession
d'évaluateur de biens immobiliers.

SERVICES
Établissement, mise en oeuvre et mise en application de normes pour les personnes offrant des 
services d'évaluation de biens immobiliers; services d'association pour la promotion des intérêts 
des évaluateurs de biens immobiliers et de la profession d'évaluateur de biens immobiliers; 
services éducatifs dans le domaine de l'évaluation de biens immobiliers, nommément offre de 
cours dans le domaine de l'évaluation de biens immobiliers; organisation de conférences et de 
congrès dans le domaine de l'évaluation de biens immobiliers; exploitation d'un site Web 
d'information sur la profession d'évaluateur de biens immobiliers; conception de publications 
éducatives, nommément de bulletins, de manuels scolaires et de manuels pédagogiques imprimés 
dans le domaine de l'évaluation de biens immobiliers; administration d'un programme de réduction 
permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services en utilisant une 
carte de réduction pour les membres; diffusion d'information par téléphone et en ligne dans les 
domaines de l'évaluation de biens immobiliers et de la profession d'évaluateur de biens immobiliers
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mai 1992 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,711,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 662

  N  de demandeo 1,711,993  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOMO PRODUCTS, INC., 2775 Barber Road, 
Norton, OH 44203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IF THE NOZZLE TURNS BLUE, STOP YOUR CREW
SERVICES

Classe 37
Soutien technique, nommément conseils techniques relatifs à l'application de mousse et de 
produits adhésifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
365,289 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=1711993&extension=00


  1,711,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 663

  N  de demandeo 1,711,994  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOMO PRODUCTS, INC., 2775 Barber Road, 
Norton, OH 44203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IF THE FOAM'S TOO COLD, PUT IT ON HOLD
SERVICES

Classe 37
Soutien technique, nommément conseils techniques relatifs à l'application de mousse et de 
produits adhésifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2014, demande no: 86/
457,633 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=1711994&extension=00


  1,712,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 664

  N  de demandeo 1,712,000  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL ORCHID
PRODUITS
Antisudorifiques et déodorants pour l'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712000&extension=00


  1,712,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 665

  N  de demandeo 1,712,035  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity, 
Daniel-Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

X5
PRODUITS
Lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 29 juillet 2014, demande no: AM 51778/2014 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=1712035&extension=00


  1,712,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 666

  N  de demandeo 1,712,036  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity, 
Daniel-Swarovski-Strasse 70, 6067 Absam, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X5I

PRODUITS
Lunettes de visée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 29 juillet 2014, demande no: AM 51785/2014 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=1712036&extension=00


  1,712,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 667

  N  de demandeo 1,712,037  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, An de 
Muhle 3, D-31860 Emmerthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREWORXX
PRODUITS
Fongicides et herbicides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
436,056 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=1712037&extension=00


  1,712,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 668

  N  de demandeo 1,712,042  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAULINS-PLASKACZ, ILZE, (individual), 11 
Southridge Road, Chelsea, QUEBEC J0X 3G0

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

MARQUE DE COMMERCE

ALIBABA.CA
SERVICES
Offre d'un site Web dans les domaines des bonbons et du chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712042&extension=00


  1,712,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 669

  N  de demandeo 1,712,048  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tough Mudder Incorporated, 15 MetroTech 
Center, 7th Floor, Brooklyn, NY 11201, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI MUDDER
SERVICES
Organisation, planification ainsi que tenue d'évènements sportifs et de fêtes après ces évènements
, nommément de courses dans la boue, de courses de cross-country, de courses d'obstacles de 
style militaire, d'évènements de natation à l'extérieur et de festivals de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande
no: 86/464,578 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=1712048&extension=00


  1,712,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 670

  N  de demandeo 1,712,198  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAKURA FINETEK U.S.A., INC., 1750 West 
214th Street, Torrance, CA 90501, 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

FORMAGO
PRODUITS
Produits chimiques à usage scientifique, nommément produits chimiques pour la neutralisation des
déchets chimiques dans le domaine de l'histologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712198&extension=00


  1,712,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 671

  N  de demandeo 1,712,213  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker Avenue
, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDONE ENGINEERED FOR SUSTAINABILITY
PRODUITS
Moteurs de phare, moteurs d'essuie-glace, moteurs de lève-glace, moteurs pour ventilateurs de 
radiateur et moteurs pour hayons; allumages électriques pour véhicules; ordinateurs de gestion du 
moteur ainsi que puces d'ordinateur; débitmètres d'air massique électriques; débitmètres d'air à 
volet électriques; ordinateurs véhiculaires, nommément ordinateurs de contrôle de carrosserie et 
puces de mémoire morte programmable; commandes électriques de véhicule, nommément 
modules de transmission, modules de régulateur de vitesse automatique, modules d'injection d'air 
et modules de freinage antiblocage, radios et systèmes mondiaux de localisation pour véhicules 
automobiles; phares d'automobiles et ensembles de phares; feux arrière d'automobiles et 
ensembles de feux arrière; systèmes de freinage et pièces de frein pour véhicules terrestres, 
nommément maîtres-cylindres de frein, servofreins, étriers de freins à disque, blocs hydrauliques, 
étriers de freins à disque chargés et ensembles de servofreins; systèmes de servodirection et 
pièces pour véhicules terrestres, nommément pompes de servodirection, boîtiers de direction, 
directions à crémaillère, valves de régulation, vérins d'assistance, filtres de servodirection; 
garde-boue et pare-chocs automobiles; calandres, pièces de carrosserie automobile, nommément 
panneaux latéraux, portes et poignées de porte, capots et rétroviseurs; appuie-bras et sièges, tous 
pour véhicules automobiles; arbres de transmission pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,549 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712213&extension=00


  1,712,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 672

  N  de demandeo 1,712,214  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker Avenue
, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARDONE ENGINEERED FOR SUSTAINABILITY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CARDONE
et les deux lignes horizontales sous le mot sont rouges. Les mots ENGINEERED, FOR et 
SUSTAINABILITY sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712214&extension=00


  1,712,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 673

PRODUITS
Moteurs de phare, moteurs d'essuie-glace, moteurs de lève-glace, moteurs pour ventilateurs de 
radiateur et moteurs pour hayons; allumages électriques pour véhicules; ordinateurs de gestion du 
moteur ainsi que puces d'ordinateur; débitmètres d'air massique électriques; débitmètres d'air à 
volet électriques; ordinateurs véhiculaires, nommément ordinateurs de contrôle de carrosserie et 
puces de mémoire morte programmable; commandes électriques de véhicule, nommément 
modules de transmission, modules de régulateur de vitesse automatique, modules d'injection d'air 
et modules de freinage antiblocage, radios et systèmes mondiaux de localisation pour véhicules 
automobiles; phares d'automobiles et ensembles de phares; feux arrière d'automobiles et 
ensembles de feux arrière; systèmes de freinage et pièces de frein pour véhicules terrestres, 
nommément maîtres-cylindres de frein, servofreins, étriers de freins à disque, blocs hydrauliques, 
étriers de freins à disque chargés et ensembles de servofreins; systèmes de servodirection et 
pièces pour véhicules terrestres, nommément pompes de servodirection, boîtiers de direction, 
directions à crémaillère, valves de régulation, vérins d'assistance, filtres de servodirection; 
garde-boue et pare-chocs automobiles; calandres, pièces de carrosserie automobile, nommément 
panneaux latéraux, portes et poignées de porte, capots et rétroviseurs; appuie-bras et sièges, tous 
pour véhicules automobiles; arbres de transmission pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/
348,578 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,712,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 674

  N  de demandeo 1,712,302  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VARIDESK, LLC, 117 Wrangler Drive, Suite 
100, Coppell, TX 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

VARICHAIR
PRODUITS
Mobilier de bureau; chaises; chaises de bureau et chaises ergonomiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 86/
456,202 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712302&extension=00


  1,712,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 675

  N  de demandeo 1,712,403  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TBC Trademarks, LLC, 2215-B Renaissance 
Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada 89119, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de produits pour 
véhicules automobiles, de roues de véhicule et de pneus; services d'équilibrage et de permutation 
des pneus; services de réparation et d'entretien de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
522,438 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=1712403&extension=00


  1,712,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 676

  N  de demandeo 1,712,568  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AlgaeCan Biotech Ltd., 1135 Hamilton Road, 
Agassiz, BRITISH COLUMBIA V0M 1A3

Représentant pour signification
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

MARQUE DE COMMERCE

ASTAVANTAGE
PRODUITS
Antioxydants et protéines pour la fabrication de cosmétiques, de boissons, de produits alimentaires
et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712568&extension=00


  1,712,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 677

  N  de demandeo 1,712,705  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. Clair 
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGESTSMART
PRODUITS
Suppléments nutritifs et alimentaires pour favoriser la digestion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712705&extension=00


  1,712,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 678

  N  de demandeo 1,712,713  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUADRA CHEMICALS LTD., 3901 F.X. Tessier
, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

MARQUE DE COMMERCE

POLYCLEAR
PRODUITS
(1) Floculants, nommément composés servant à améliorer la sédimentation des particules fines 
pour les industries de l'exploitation minière, des pâtes et papiers et du traitement de l'eau.

(2) Coagulants, nommément composés servant à séparer les liquides des solides pour les 
industries de l'exploitation minière, des pâtes et papiers et du traitement de l'eau.

(3) Produits d'assèchement, nommément composés servant à réduire l'humidité dans la filtration 
des boues minérales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (1), (2); 
2012 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712713&extension=00


  1,712,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 679

  N  de demandeo 1,712,807  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forked River Brewing Corp., 45 Pacific Crt, Unit
16, London, ONTARIO N5V 3N4

Représentant pour signification
FORKED RIVER BREWING CO
45 PACIFIC CRT, UNIT 16, LONDON, 
ONTARIO, N5V3N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FR

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- 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.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712807&extension=00


  1,712,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 680

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; vêtements, nommément chemises; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; verrerie, nommément verres, bouteilles de bière et cruchons 
de bière; articles promotionnels, nommément sous-verres et tireuses à bière.

(2) Vêtements, nommément chandails et pulls d'entraînement; sacs, nommément fourre-tout, sacs 
pour cruchons, sacoches de messager et sacs de transport pour bouteilles; articles promotionnels, 
nommément stylos, affiches et chevalets.

(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés et ouvre-bouteilles; véhicules de 
livraison de bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière; vente 
en gros de boissons alcoolisées, nommément de bière; services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2013 en liaison avec les produits (1); 01 juin 2013 en liaison 
avec les services; 28 février 2014 en liaison avec les produits (2); 12 décembre 2014 en liaison 
avec les produits (3).



  1,713,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 681

  N  de demandeo 1,713,607  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNG SHING COMPANY LIMITED, ROOM 11,
11/F, TUEN MUN CENTRAL SQUARE, 22 HOI 
WING ROAD, TUEN MUN, NT, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UCLEAR

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge et le noir comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot UCLEAR, dont la lettre « U » est rouge et les lettres « CLEAR » sont noires. La présente 
revendication des couleurs fait partie de la demande du requérant.

PRODUITS
Casques d'écoute; micro-casques; récepteurs audio-vidéo; émetteurs radio; émetteurs vidéo; 
appareils de traitement de signaux numériques; appareils de traitement de signaux; microphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713607&extension=00


  1,713,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 682

  N  de demandeo 1,713,752  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHING KEE GODOWN (HOLDINGS) LIMITED,
RMS 7003W-7004W 7/F ATL LOGIS-TICS CTR
A, BERTH 3 KWAI CHUNG CONTAINER 
TERMINAL, KWAI CHUNG NT, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKG HONG KONG SHING KEE GROUP XIANG GANG SHENG JI CANG JI TUAN

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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Xiang Gang Sheng 
Ji Cang Ji Tuan », et leur traduction anglaise est « Hong Kong Shing Kee Group ».

SERVICES
Services de logistique de transport, nommément planification et organisation du transport de 
produits pour des tiers; transport maritime, nommément transport de fret par bateau et transport de
passagers par bateau; transport de marchandises par voiture; transport de marchandises par train; 
location d'entrepôts; offre de services de stockage de données électroniques, nommément 
stockage électronique de données sur l'expédition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713752&extension=00


  1,713,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 683

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,714,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 684

  N  de demandeo 1,714,101  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Potters Industries, LLC, a Delaware limited 
liability company, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VISITAPE
PRODUITS
Ruban rétroréfléchissant thermoplastique préformé pour marquer la route et la chaussée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 86/
423,033 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714101&extension=00


  1,714,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 685

  N  de demandeo 1,714,281  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badger Meter, Inc., 4545 West Brown Deer 
Road, Milwaukee, WI 53223, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUIKSERT
PRODUITS
Débitmètres; pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714281&extension=00


  1,714,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 686

  N  de demandeo 1,714,291  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
PO Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRRUS
PRODUITS
Bouteilles moulées par soufflage vendues vides pour produits de soins personnels et articles 
ménagers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2014, demande no: 86/
366,894 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714291&extension=00


  1,714,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 687

  N  de demandeo 1,714,292  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Springboard Danse, 302 Chemin du Club Marin
, Verdun, QUEBEC H3E 1V5

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

SPRINGBOARD DANSE MONTREAL
SERVICES
Services d'orientation professionnelle pour danseurs; services de réseautage dans le domaine de 
la danse, nommément mise en relation de danseurs avec des choréographes, des troupes de 
danse, des producteurs et des agents; offre d'ateliers de danse; organisation de spectacles de 
danse et d'auditions pour danseurs; évaluation et sélection de danseurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714292&extension=00


  1,714,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 688

  N  de demandeo 1,714,448  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, 
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMIONE

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'insecticides, de fongicides et d'herbicides.

 Classe 05
(2) Insecticides, fongicides, herbicides et produits pour éliminer les mauvaises herbes et les 
ravageurs.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 juillet 2004 
sous le No. 4784887 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714448&extension=00


  1,714,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 689

  N  de demandeo 1,714,613  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TourTrek SEZC Ltd., BritCay House, 236 
Eastern Avenue, Suite BH201, George Town 
KY1-1003, CAYMAN ISLANDS

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOURTREK 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.

SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément vente de circuits touristiques offerts par des tiers; offre
d'un site Web pour la réservation de circuits touristiques offerts par des tiers; offre d'un site Web 
d'information sur le voyage; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs; transport 
de voyageurs; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; 
organisation et tenue de circuits touristiques; organisation de croisières, d'excursions et de 
vacances; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'information, de 
conseils, de préparation et de consultation concernant tous les services susmentionnés, y compris 
de tels services offerts au moyen de réseaux de télécommunication par Internet et sur le Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714613&extension=00


  1,714,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 690

  N  de demandeo 1,714,674  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OETIKER SCHWEIZ AG, Spätzstrasse 11, 
8810 Horgen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ForceTree
PRODUITS
Petits articles de quincaillerie en métal, nommément colliers de serrage pour tuyaux flexibles, 
raccords de tuyau flexible, raccords de tuyauterie, manchons de tuyau flexible, manchons de 
tuyauterie; tous les produits susmentionnés sont en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714674&extension=00


  1,714,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 691

  N  de demandeo 1,714,891  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE BIC, 14 rue Jeanne d'Asnieres, 
92110 Clichy, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
100% QUALITY INSPECTED RELIABLE & SAFE CHILD-RESISTANT

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Briquets pour allumer principalement les barbecues, les foyers et les bougies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714891&extension=00


  1,714,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 692

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 693

  N  de demandeo 1,714,993  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Réseau de médecine régénératrice et de 
thérapie cellulaire CellCAN / CellCAN 
Regenerative Medicine and Cell Therapy 
Network, 5415, boulevard de l'Assomption, 
Polyclinique suite 235, Montreal, QUEBEC H1T
2M4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

CELLCAN
SERVICES
Services de recherche médicale et scientifique dans les domaines des cellules souches, de la 
thérapie cellulaire et de la médecine régénérative; offre de cellules et de tissus pour le traitement et
pour la recherche médicale et scientifique; offre d'information médicale, scientifique, juridique, 
éthique et réglementaire ayant trait aux cellules souches, à la thérapie cellulaire et à la médecine 
régénérative; publication de livres, de documents de recherche et de bulletins d'information ayant 
trait aux cellules souches, à la thérapie cellulaire et à la médecine régénérative; organisation de 
séminaires, de webinaires, d'exposés, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès ayant trait à la thérapie par cellules souches et à la médecine régénérative.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714993&extension=00


  1,714,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 694

  N  de demandeo 1,714,998  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

BIO FLEX
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714998&extension=00


  1,715,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 695

  N  de demandeo 1,715,211  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peerless, Limited Company of Canada, 575 
Page Avenue, Penticton, BRITISH COLUMBIA 
V2A 6P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux costumés
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres êtres en partie humains, en partie animaux
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Ceintures, boucles de ceintures
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Remorques routières, semi-remorques, chariots, remorques à essieu, pièces et composants de 
remorque; systèmes de suspension pour remorques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715211&extension=00


  1,715,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 696

SERVICES
Génie mécanique; conception de remorques routières, de semi-remorques, de chariots, de 
remorques à essieu, de pièces et de composants de remorque, de systèmes de suspension pour 
remorques; consultation, réparation et service à la clientèle dans les domaines des remorques 
routières, des semi-remorques, des chariots, des remorques à essieu, des pièces et des 
composants de remorque, des systèmes de suspension pour remorques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,715,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 697

  N  de demandeo 1,715,222  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peerless, Limited Company of Canada, 575 
Page Avenue, Penticton, BRITISH COLUMBIA 
V2A 6P3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCONA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Remorques routières, semi-remorques, chariots, remorques à essieu, pièces et composants de 
remorque; systèmes de suspension pour remorques.

SERVICES
Génie mécanique; conception de remorques routières, de semi-remorques, de chariots, de 
remorques à essieu, de pièces et de composants de remorque ainsi que de systèmes de 
suspension pour remorques; consultation, réparation et service à la clientèle dans les domaines 
des remorques routières, des semi-remorques, des chariots, des remorques à essieu, des pièces 
et des composants de remorque ainsi que des systèmes de suspension pour remorques. 
Fabrication sur mesure de remorques routières, de semi-remorques, de chariots, de remorques à 
essieu, de pièces et de composants de remorque ainsi que de systèmes de suspension pour 
remorques; services de fabrication et de finition de métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1715222&extension=00


  1,715,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 698

  N  de demandeo 1,715,223  Date de production 2015-02-13
 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

WET JET EXTRA POWER
PRODUITS
Tampons nettoyants jetables en papier pour l'entretien ménager, ces tampons étant imprégnés de 
produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715223&extension=00


  1,715,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 699

  N  de demandeo 1,715,269  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI PACKAGING SOLUTIONS, INC., 5800 
West Grand River Avenue, Lansing, MI 48906, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENSURE
PRODUITS
Contenants d'emballage, nommément emballage pour les produits de soins de santé et les 
produits pharmaceutiques fait de carton à l'épreuve des enfants et convivial pour les patients; 
étiquettes d'emballage pour les produits de soins de santé et les produits pharmaceutiques à des 
fins de conformité et de détection des altérations; contenants d'emballage, nommément emballage 
pour les produits de soins de santé et les produits pharmaceutiques fait de plastique à l'épreuve 
des enfants et convivial pour les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 
86512566 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715269&extension=00


  1,715,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 700

  N  de demandeo 1,715,270  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinook Treaters Inc., PO Box 263, Lethbridge,
ALBERTA T1J 3Y5

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

CHINOOK TREATERS
SERVICES
Services de traitement de semences; services d'enrobage de semences; application de produits de
traitement de semences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715270&extension=00


  1,715,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 701

  N  de demandeo 1,715,271  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chinook Treaters Inc., PO Box 263, Lethbridge,
ALBERTA T1J 3Y5

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

CHINOOK CLEANERS
SERVICES
Services de nettoyage de semences et de traitement de semences.

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=1715271&extension=00


  1,715,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 702

  N  de demandeo 1,715,272  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seedcover Inc., PO Box 263, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 3Y5

MARQUE DE COMMERCE

LIFEJACKET POLYMER
PRODUITS
Polymères pour l'enrobage de semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715272&extension=00


  1,715,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 703

  N  de demandeo 1,715,273  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seedcover Inc., PO Box 263, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 3Y5

Représentant pour signification
DAVID G. VAN MOORSEL
#301, 402 - 2nd Avenue South, Lethbridge, 
ALBERTA, T1J0C3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Bouées ou ceintures de sauvetage
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Polymères pour l'enrobage de semences.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715273&extension=00


  1,715,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 704

  N  de demandeo 1,715,277  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARcode Bioscience Inc., a Delaware 
corporation, 1000 Marina Boulevard, Suite 250, 
Brisbane, CA 94005, 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

XIIDRA
PRODUITS
Gouttes pour les yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la kératoconjonctivite 
sèche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715277&extension=00


  1,715,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 705

  N  de demandeo 1,715,445  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLE NUTRITIONALS PHARMACEUTICALS
CANADA INC., 2343 Brimley Rd. Suite 359, 
Toronto, ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPC-10

PRODUITS
Suppléments alimentaires contenant des vitamines A, C, E, D, B6 et B12, de la thiamine, de la 
niacine, de l'acide folique, de la biotine, de la riboflavine, de l'acide pantothénique, du calcium, du 
phosphore, du magnésium, du cuivre, du fer, de l'iode, du zinc, de l'extrait de pépins de raisin, de 
l'extrait de vin rouge, de l'extrait d'écorce de pin, de l'extrait de canneberge, de l'extrait de myrtille, 
de l'extrait de thé vert, de l'extrait de feuilles d'olivier, des bioflavonoïdes d'agrumes, de l'extrait de 
tomates, de l'extrait de bleuet, de l'extrait de framboise, de l'extrait de baies de sureau, de l'extrait 
de cassis, de l'extrait de grenade, de l'extrait de prune, de l'extrait de cerise de Virginie et de 
l'extrait de poivre noir en capsules, en poudre, en comprimés et en barres pour l'amélioration de la 
force et de la performance sportive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715445&extension=00


  1,715,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 706

  N  de demandeo 1,715,517  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LOGICIELS EX-L-TEC INC., 7175, Marion, 
Bureau 235, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIGRE

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

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

PRODUITS
Application web développée au moyen de la technologie 'infonuagique' (CLOUD) de traitement de 
données quantitatives et qualitatives destinée à la fois aux étudiants, aux chercheurs individuels et 
aux groupes de recherches en sciences sociales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715517&extension=00


  1,715,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 707

  N  de demandeo 1,715,546  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETSMART STORE SUPPORT GROUP, INC.,
Legal Department, 19601 N. 27th Avenue, 
Phoenix, AZ 85027, 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

ALL LIVING THINGS
PRODUITS
(1) Foin; nourriture pour petits animaux; gâteries pour petits animaux; nourriture pour oiseaux; 
graines pour oiseaux; gâteries pour oiseaux; os de seiche pour oiseaux; litière pour animaux.

(2) Jouets pour animaux de compagnie.

(3) Ornements pour aquariums; brosses de nettoyage pour aquariums; bols en acier pour cages 
d'animaux; cages pour oiseaux domestiques; bains d'oiseaux; mangeoires pour petits animaux; 
bacs à litière pour animaux; bouteilles à eau en plastique vendues vides pour animaux de 
compagnie.

(4) Plantes artificielles pour aquariums.

(5) Housses de cage pour animaux de compagnie.

(6) Accessoires électriques pour habitats de reptiles, d'espèces aquatiques, de petits animaux et 
d'oiseaux, nommément appareils de chauffage, tapis chauffants, ampoules et lampes.

(7) Produits chimiques pour aquariums; conditionneurs d'eau chimiques pour aquariums.

(8) Suppléments nutritifs à base de calcium pour les soins du bec des oiseaux.

(9) Articles de transport pour animaux; papier pour utilisation comme litière pour animaux.

(10) Coton pour nids d'oiseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 1996 en liaison avec les produits (2); 05 septembre 
1999 en liaison avec les produits (5); 16 août 2000 en liaison avec les produits (9); 04 juin 2004 en 
liaison avec les produits (10); 03 juillet 2004 en liaison avec les produits (3); 30 mai 2006 en liaison
avec les produits (4); 20 mai 2010 en liaison avec les produits (1); 03 septembre 2012 en liaison 
avec les produits (8); 11 octobre 2012 en liaison avec les produits (6), (7).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715546&extension=00


  1,715,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 708

  N  de demandeo 1,715,550  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY CRAFTER
PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715550&extension=00


  1,715,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 709

  N  de demandeo 1,715,551  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOST BOUNCE
PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715551&extension=00


  1,715,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 710

  N  de demandeo 1,715,552  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSF International, 789 North Dixboro Road, 
Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSUMER VALUES VERIFIED
SERVICES
Services d'essai et de validation de propriétés attribuées à des produits.

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=1715552&extension=00


  1,715,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 711

  N  de demandeo 1,715,556  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DRY ME
PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715556&extension=00


  1,715,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 712

  N  de demandeo 1,715,558  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAM MIST
PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715558&extension=00


  1,715,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 713

  N  de demandeo 1,715,560  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIP CREAM
PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715560&extension=00


  1,715,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 714

  N  de demandeo 1,715,562  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caleres, Inc., 8300 MARYLAND AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE WANDERED
PRODUITS
Articles chaussants, nommément souliers, bottes, pantoufles et sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2015, demande no: 86/
536,145 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715562&extension=00


  1,715,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 715

  N  de demandeo 1,715,565  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

ALTIMA MOBILITY
PRODUITS
Trousses de blanchiment des dents, nommément produits, gouttières et seringues de blanchiment 
des dents; crayons de blanchiment des dents; produits de soins buccodentaires, nommément 
brosses à dents, dentifrice et soie dentaire; appareils dentaires, nommément protège-dents de 
sport, appareils de repositionnement mandibulaire et protège-dents utilisés pour protéger les dents 
contre le bruxisme; uniformes médicaux et tenues de clinique jetables, nommément vêtements de 
chirurgie, blouses de laboratoire, vestes, chemises et pantalons de clinique; fournitures médicales, 
nommément désinfectants pour les mains, thermomètres, bandages, pansements, attelles, 
béquilles; supports, nommément supports dorsaux, genouillères, chevillères ainsi que supports de 
pouce et protège-poignets pour offrir une protection après une blessure ou une intervention 
chirurgicale; orthèses, nommément corsets lombaires, protège-genoux, orthèses pour les bras 
ainsi que supports d'épaules pour favoriser la réadaptation et fournir un soutien après une blessure
ou une intervention chirurgicale; applications topiques, nommément lotions, onguents, crèmes et 
pâtes pour atténuer les douleurs musculaires; compresses chaudes et froides; préparations 
injectables à des fins cosmétiques, nommément préparations pharmaceutiques pour atténuer les 
rides; orthèses pour l'alignement et le soutien des pieds ou des chevilles, pour la prévention ou la 
correction de déformations des pieds ou l'adaptation à de telles déformations et pour l'amélioration 
de la fonction globale du pied ou de la cheville.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715565&extension=00
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SERVICES
Services de clinique dentaire et de soins dentaires offerts dans une unité dentaire mobile ou 
portative, nommément dentisterie générale et spécialisée, hygiène buccodentaire, planification des 
traitements, prothétique, chirurgie buccale, extraction des dents de sagesse, radiographies, 
dépistage du cancer buccal et interventions dentaires d'urgence; thérapie et traitements de 
restauration dentaire, nommément services liés aux prothèses dentaires, aux implants, aux ponts, 
aux couronnes, aux traitements de canal, aux incrustations en profondeur, aux incrustations en 
surface, au ciment dentaire composite, aux obturations à l'amalgame, à la chirurgie parodontale et 
gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément services liés aux facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément services liés aux broches, aux aligneurs amovibles, aux 
appareils de rétention, aux fils et aux élastiques; services d'appareils dentaires, nommément 
services liés aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le 
bruxisme, aux protège-dents de sport, aux dispositifs oraux, aux appareils de repositionnement 
mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du ronflement, du 
bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie sous sédation, 
nommément anesthésie au protoxyde d'azote, par sédatifs oraux, par intraveineuse et générale; 
services médicaux, nommément cliniques médicales familiales, sans rendez-vous, de spécialité et 
de santé au travail; services de réadaptation, nommément réadaptation neurologique, réadaptation
après une blessure de sport, réadaptation cardiaque, réadaptation de patients atteints du cancer, 
réadaptation professionnelle, réadaptation après un accident de véhicule automobile, réadaptation 
préopératoire et postopératoire, réadaptation après une chute ou une blessure, éducation 
préventive associée aux troubles communs liés à la physiothérapie, recommandation d'exercices, 
services de bandage thérapeutique, de gestion de l'arthrite, d'ajustement d'appareils orthopédiques
, de traitement des articulations temporomandibulaires (ATM), de traitement du lymphoedème, de 
traitement du système vestibulaire, services relatifs à la CSPAAT (Commission de la sécurité 
professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail), nommément services de santé au
travail, sensibilisation à l'ergonomie et à la correction ergonomique, entraînement pour le retour au 
travail; prescription et personnalisation d'appareils fonctionnels, soins d'urgence sur place, 
traitement au laser de catégorie IV ainsi que modalités connexes, ultrasonothérapie et 
électrothérapie, technique de relâchement actif (art), services d'acupuncture, d'aquathérapie, de 
traitement par l'eau, d'hydrothérapie, de kinésiologie, de thérapie sportive, de Pilates et de yoga; 
services de physiothérapie, nommément évaluation, planification des traitements et thérapie 
manuelle; services de chiropratique et d'ostéopathie, nommément évaluation, planification des 
traitements, thérapie manuelle; services de podiatrie et d'orthopédie, nommément évaluation, 
planification des traitements, thérapie manuelle, offre d'appareils orthopédiques, d'orthèses, soins 
des ongles, traitement des oignons, offre de vêtements de contention, de chaussures 
orthopédiques; services ayant trait à l'alimentation et à la naturopathie, nommément examen, 
planification des traitements, conseils en matière de perte de poids et de régime alimentaire, 
services de diététique, médecine (médecine chinoise traditionnelle, médecine par les plantes, 
homéopathie, phytothérapie); massothérapie accréditée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,570  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velocys plc, 115 E Olympic Avenue, Milton 
Park, Oxfordshire OX14 4SA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK SMALLER
SERVICES
Production, traitement et raffinage de carburant, de carburant diesel, de biocarburant, de carburant 
biodiesel et de produits chimiques pour des tiers; services de consultation et de planification 
techniques relatifs à la mise en oeuvre de produits et de procédés industriels pour des tiers dans 
les domaines des produits chimiques, de la pétrochimie, du pétrole, de l'énergie, des services 
publics, de la transformation d'aliments et du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
383,800 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=1715570&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,618  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Partenaires Communautaires Jeffery Hale, 
2000-1270, chemin Sainte-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1S 2M4

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

JEFFERY HALE
SERVICES
Services d'hôpital et de cliniques médicales externes; administration et gestion d'hôpital; 
organisation caritative offrant des services communautaires de santé et services sociaux à la 
population en général, aux personnes avec déficiences intellectuelles et physiques et dans les 
écoles; services d'accueil et d'accompagnement pour personnes âgées en perte d'autonomie 
consistant en services communautaires de santé et services sociaux et récréatifs; centre 
d'hébergement et de soins de longue durée; exploitation d'hébergement temporaire par des 
centres de soins palliatifs; exploitation d'hébergement temporaire pour les personnes âgées en 
perte d'autonomie; collecte de fonds et de dons à des fins de bienfaisance; soutien aux aidants 
naturels de personnes avec déficiences intellectuelles ou physiques et aux parents de jeunes 
enfants; recrutement et gestion des bénévoles; soins infirmiers à domicile; cours prénataux; 
promotion, développement et mise en place de l'accessibilité et l'adéquation des services 
communautaires de santé et services sociaux à la population anglophone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1715618&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,620  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Partenaires Communautaires Jeffery Hale, 
2000-1270, chemin Sainte-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1S 2M4

Représentant pour signification
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, 
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARQUE DE COMMERCE

JEFFERY HALE - SAINT BRIGID'S
SERVICES
Services d'hôpital et de cliniques médicales externes; administration et gestion d'hôpital; 
organisation caritative offrant des services communautaires de santé et services sociaux à la 
population en général, aux personnes avec déficiences intellectuelles et physiques et dans les 
écoles; services d'accueil et d'accompagnement pour personnes âgées en perte d'autonomie 
consistant en services communautaires de santé et services sociaux et récréatifs; centre 
d'hébergement et de soins de longue durée; exploitation d'hébergement temporaire par des 
centres de soins palliatifs; exploitation d'hébergement temporaire pour les personnes âgées en 
perte d'autonomie; collecte de fonds et de dons à des fins de bienfaisance; soutien aux aidants 
naturels de personnes avec déficiences intellectuelles ou physiques et aux parents de jeunes 
enfants; recrutement et gestion des bénévoles; soins infirmiers à domicile; cours prénataux; 
promotion, développement et mise en place de l'accessibilité et l'adéquation des services 
communautaires de santé et services sociaux à la population anglophone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1715620&extension=00


  1,715,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 720

  N  de demandeo 1,715,652  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA a/t/a Kao 
Corporation, 14-10, Nihonbashi Kayabacho, 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHN FRIEDA LUMINOUS BLACK
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John Frieda a été déposé.

PRODUITS
Produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants, mousses, fixatifs, lotions capillaires, gels 
capillaires, crèmes coiffantes, produits coiffants, sérums 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=1715652&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,666  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR OUT. LOVE IN.
PRODUITS
Machines d'emballage sous vide et pièces connexes; sacs et rouleaux d'emballage sous vide en 
plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2014, demande no: 86/
371,663 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715666&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,754  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-nishi, 
Kita-ku, Osaka 531-8510, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ATA
PRODUITS
Pièces de dialyseur, nommément membranes à fibres creuses; instruments et appareils médicaux, 
nommément dialyseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715754&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,755  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCK & WORK
PRODUITS
Dispositifs à assemblage rapide composés d'une plaque de raccordement avec des goupilles et/ou
des leviers, tous utilisés pour raccorder des accessoires et des instruments agricoles à des 
véhicules utilitaires polyvalents; pièces d'attache et accessoires pour véhicules utilitaires 
polyvalents, nommément bennes, fourches pour le transport de palettes, lames de chasse-neige, 
tondeuses de finition et de coupe grossière, souffleuses à neige, balais rotatifs, cultivateurs, 
fendeuses de bûches, fourches à balle, andaineurs, tarières, épandeuses, aplanisseurs, 
rambardes de plateforme, supports pour échelle, coffres à outils, boîtes à outils et contenants de 
transport fermés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 
86538102 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715755&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,758  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ensign Energy Services Inc., 400 - 5 Avenue 
SW, Suite 1000, Calgary, ALBERTA T2P 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ENFORCE
PRODUITS
Moteurs à boue volumétriques pour l'industrie pétrolière et gazière; moteurs de fond pour forage.

SERVICES
Services de forage et de forage directionnel pour l'industrie des puits de pétrole et de gaz.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715758&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,800  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tidal Music AS, Grensen 5/7, 0159, Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDAL
SERVICES
Transmission électronique et diffusion en continu, y compris par abonnement, de contenu 
multimédia, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images par Internet, 
comme de la musique, des vidéos musicales ainsi que de l'information et des nouvelles dans le 
domaine du divertissement ayant trait à la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Employée: CANADA en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
16 février 2015 sous le No. 280368 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715800&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,808  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC., 4505 
Emperor Blvd., Suite 200, Durham, NC 27703, 
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

RAPIVAB
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques antivirales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715808&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,812  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darrell Wolfe, 654 Cook Road, Unit 531, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 3G7

Représentant pour signification
DARRELL WOLFE
654 COOK ROAD, UNIT 531, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1W3G7

MARQUE DE COMMERCE

Daily Cleansing Tea
PRODUITS
Thé, comme la tisane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1715812&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,838  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAYNE ARTHUR MURRAY, 10-1320 AV 
BERNARD, MONTREAL, QUEBEC H2V 1W2

MARQUE DE COMMERCE

WAM! COMICS
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres de bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, magazines, livres, affiches, pancartes et calendriers.

(2) Objets d'art, nommément peintures, croquis, dessins, cellulos d'animation, reproductions 
artistiques et sculptures.

(3) Jouets, nommément figurines d'action, statuettes décoratives et jouets en peluche; vêtements 
et chapeaux de déguisement.

(4) Musique, vidéos musicales, animations et dessins animés, tous sur disques optiques 
préenregistrés et téléchargeables par Internet.

(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, chaînes 
porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, macarons 
de fantaisie, crayons, stylos, verrerie pour boissons, grandes tasses à café, gourdes et aimants 
pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, 
de magazines, de livres, d'illustrations et de jouets.

(2) Offre d'accès à des archives de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne.

(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des livres de bandes dessinées, des
bandes dessinées romanesques, des livres, des personnages, des scénarios et des univers 
imaginaires ainsi que des marchandises présentant des éléments liés à ces personnages, 
scénarios et univers imaginaires.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la musique et des dessins 
animés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (4); 15 septembre 2009 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715838&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,839  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LYTT INC., 14-3650 LANGSTAFF RD., SUITE 
171, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 9A8

MARQUE DE COMMERCE

GLOW SERIES
PRODUITS
(1) Atomiseurs électroniques de type cigarette; produits d'inhalation liquides aromatisés pour 
utilisation avec des cigarettes électroniques; cartouches de saveur et pièces de rechange pour 
cigarettes électroniques; accessoires pour atomiseurs électroniques de type cigarette, nommément
batteries, adaptateurs de courant, câbles, étuis et trousses de nettoyage.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'atomiseurs électroniques de type cigarette et de produits 
d'inhalation liquides ainsi que de pièces de rechange connexes; vente en gros et au détail 
d'accessoires pour atomiseurs électroniques de type cigarette, nommément de batteries, 
d'adaptateurs de courant, de câbles de chargeur, d'étuis et de trousses de nettoyage.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des atomiseurs électroniques de type 
cigarette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1715839&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,841  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LYTT INC., 14-3650 LANGSTAFF RD., SUITE 
171, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 9A8

MARQUE DE COMMERCE

THE ULTIMATE VAPING EXPERIENCE
PRODUITS
(1) Atomiseurs électroniques de type cigarette; produits d'inhalation liquides aromatisés pour 
utilisation avec des cigarettes électroniques; cartouches de saveur et pièces de rechange pour 
cigarettes électroniques; accessoires pour atomiseurs électroniques de type cigarette, nommément
batteries, adaptateurs de courant, câbles, étuis et trousses de nettoyage.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'atomiseurs électroniques de type cigarette, de produits d'inhalation 
liquides ainsi que de pièces de rechange connexes; vente en gros et au détail d'accessoires pour 
atomiseurs électroniques de type cigarette, nommément de batteries, d'adaptateurs de courant, de 
câbles de chargeur, d'étuis et de trousses de nettoyage.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des atomiseurs électroniques de type 
cigarette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1715841&extension=00


  1,715,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 731

  N  de demandeo 1,715,842  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAN BOUTWELL, 20B PARMETER RD., RR 2, 
SITE 215, COMP 9, KENORA, ONTARIO P9N 
3W8

MARQUE DE COMMERCE

MOTHER CHRISTMAS
PRODUITS
(1) Calendriers de Noël avec petites portes qui donnent accès à des compartiments correspondant 
chacun à une journée.

(2) Bas de Noël ainsi que pinces et crochets pour les accrocher; décorations de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; peintures; sculptures.

(3) Jouets, nommément petits jouets, jouets multiactivités pour enfants, petits casse-tête 
tridimensionnels et toupies.

(4) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de calendriers de Noël avec petites portes qui donnent accès à des 
compartiments correspondant chacun à une journée, de bas de Noël ainsi que de pinces et de 
crochets pour les accrocher, de décorations de Noël, de décorations d'arbre de Noël, de peintures, 
de sculptures et de jouets.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des calendriers de Noël à 
compartiments et des décorations de Noël; exploitation d'un site Web de réseautage social 
consacré aux idées de décorations et de cadeaux de Noël.

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=1715842&extension=00


  1,715,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 732

  N  de demandeo 1,715,844  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH FILL
PRODUITS
Peintures, nommément revêtements architecturaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715844&extension=00


  1,715,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 733

  N  de demandeo 1,715,845  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REJUVENATE
PRODUITS
Peintures, nommément revêtements architecturaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715845&extension=00


  1,715,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 734

  N  de demandeo 1,715,848  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rachel Bonnie Cram, 309-1688 152nd Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 4N2

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

WIND & TIDE
PRODUITS
Trousses de feuilles de travail et de support d'un programme d'études dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants.

SERVICES
(1) Exploitation de programmes de garderie, d'éducation préscolaire, de maternelle et de garde 
après l'école.

(2) Services éducatifs pour enfants, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et 
d'exposés dans les domaines du leadership, de l'art oratoire, de la lecture et du théâtre.

(3) Services d'élaboration de programmes éducatifs, y compris conception de contenus de 
programme, de manuels d'enseignant et de contenus multimédias correspondant au programme 
conçu pour utilisation par les élèves et les familles, ainsi que formation des enseignants ayant trait 
au programme conçu.

(4) Services de consultation sur l'éducation.

(5) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et d'exposés dans 
les domaines de l'éducation des enfants, de la famille et de l'enfance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en liaison avec les services (1); 01 septembre 1987 
en liaison avec les services (2); 01 septembre 2002 en liaison avec les services (5); 01 février 2015
en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715848&extension=00


  1,715,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 735

  N  de demandeo 1,715,882  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel David Demsky, 119 Spadina Ave., 
Toronto, ONTARIO M5V 2L1

MARQUE DE COMMERCE

Huely Socks
PRODUITS
Chaussettes.

SERVICES
Vente au détail en ligne de chaussettes pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715882&extension=00


  1,715,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 736

  N  de demandeo 1,715,889  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482, 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

PRESIDIO
PRODUITS
Bardeaux de toiture en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 
86391075 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715889&extension=00


  1,715,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 737

  N  de demandeo 1,715,890  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482, 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
PRESIDIO

PRODUITS
Bardeaux de toiture en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2014, demande no: 86381123 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715890&extension=00


  1,715,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 738

  N  de demandeo 1,715,896  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Park labels GmbH, Blocksbergstraße 
178, 66955 Pirmasens, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CPS

PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales, tongs, bottes, demi-bottes, 
chaussures sport, espadrilles, chaussures à lacets, articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
27 mars 2001 sous le No. 30110855 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715896&extension=00


  1,715,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 739

  N  de demandeo 1,715,909  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELCO, 40/48 rue Cambon, Paris 75001, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DARPHIN L'INSTITUT SONIC RITUAL
PRODUITS
Brosse pour le visage à puissance sonique utilisée pour nettoyer et masser le visage et pour 
appliquer des produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715909&extension=00


  1,715,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 740

  N  de demandeo 1,715,924  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sourcing Solutions, Inc., 1250 Hosford Street, 
Hudson, WI 54016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVERRIDGE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles ménagers ainsi que de mobilier de 
maison et de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715924&extension=00


  1,716,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 741

  N  de demandeo 1,716,043  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diane Dulude, Ph.D., 5402 St-Urbain, Montréal,
QUÉBEC H2T 2X1

MARQUE DE COMMERCE

Le TDAH, une force à rééquilibrer
PRODUITS
(1) Publications, nommément: notes de cours, programmes de cours, brochures, attestations, 
certificats. (2) Publications, nommément: attestations de formation; diplômes. (3) Publications, 
nommément: articles, livres. (4) Publications, nommément: revues.

SERVICES
(1) Services de psychothérapie -individuelle, familiale, de couple et de groupe pour adresser les 
défis de fonctionnement liés au TDAH - axés sur la relation, le développement d'un concept de soi 
clair et positif dans la perspective positive des forces associées à cette condition, la clarification 
des frontières interpersonnelles, l'individuation relationnelle, l'apprivoisement de l'intelligence 
émotionnelle, et le développement du pouvoir personnel face au TDAH . (2) Services de formation, 
cours, ateliers, supervision, stages, guidance, counseling, coaching en rapport avec cette approche
psychothérapeutique du TDAH. (3) Services de recherche. (4) Conférences en rapport avec cette 
approche psychothérapeutique du TDAH et des défis associés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les produits. Employée au CANADA depuis au
moins 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=1716043&extension=00


  1,716,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 742

  N  de demandeo 1,716,068  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED, 338
Euston Road, London NW1 3BT, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

GYMISO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques contenant du misoprostol et/ou de la mifépristone pour les 
indications d'avortement.

SERVICES
Services médicaux, nommément services de recherche médicale, services d'examen médical, 
services de laboratoire médical, conseils médicaux; vente et distribution en gros de produits 
pharmaceutiques pour les indications d'avortement aux médecins, aux cabinets de médecin et aux 
professionnels de la santé.

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=1716068&extension=00


  1,716,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 743

  N  de demandeo 1,716,074  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEADSIGHT, INC., 4845 3B Road, Bremen, IN 
46506, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

TERRAHAWK
PRODUITS
Capteurs pour moissonneuses agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 
86523727 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716074&extension=00


  1,716,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 744

  N  de demandeo 1,716,078  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fonds régional pour le développement du 
basketball à Québec, 300, rue Métivier, bureau 
103, Québec, QUÉBEC G1M 3Y9

Représentant pour signification
GAGNE LETARTE SENCRL
79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 
400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

KEBS
PRODUITS
Fanions, macarons et épingles de fantaisie; vêtements nommément jerseys, vestes, pulls 
d'entraînement, chemises sport, tee-shirts, chandails, survêtements de sport, pantalons 
d'entraînement, shorts, casquettes et tuques, serre-poignets, foulards; fournitures de bureau 
nommément cartes d'images, albums de cartes d'images, stylos, crayons, carnets de notes, 
presse-papiers, porte-stylos, coupe-papiers et porte-notes; accessoires domestiques nommément 
paniers à rebuts, tableaux d'affichage, décalcomanies, enseignes pour fenêtres de voitures, 
bandes pare-soleil pour voiture; bijoux nommément chaînes à clés, montres; ballons de basket-ball
, ballons de basket-ball miniatures, sacs sport, sacs de gymnastiques, sacs de sport; boîtes à 
goûter, sous-verres, tasses, verres à boire, calendriers, plaques, serviettes en papier; bannières, 
affiches, supports de plaques d'immatriculation, disques volants, ballons de plage, 
porte-documents, journaux et périodiques, livres, photographies

SERVICES
Services divertissement et d'amusement de nature sportive nommément parties de basket-ball, 
organisation de parties de basket-ball; organisation et administration d'une équipe de basket-ball; 
développement, gestion et promotion de l'intérêt pour le basket-ball grâce à la publicité diffusée par
l'intermédiaire de la presse, de la radio, de la télévision et par le biais d'internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716078&extension=00


  1,716,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 745

  N  de demandeo 1,716,088  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fonds régional pour le développement du 
basketball à Québec, 300 rue Métivier, bureau 
103, Québec, QUÉBEC G1M 3Y9

Représentant pour signification
GAGNE LETARTE SENCRL
79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 
400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEBS QUÉBEC

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

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

PRODUITS
Fanions, macarons et épingles de fantaisie; vêtements nommément jerseys, vestes, pulls 
d'entraînement, chemises sport, tee-shirts, chandails, survêtements de sport, pantalons 
d'entraînement, shorts, casquettes et tuques, serre-poignets, foulards; fournitures de bureau 
nommément cartes d'images, albums de cartes d'images, stylos, crayons, carnets de notes, 
presse-papiers, porte-stylos, coupe-papiers et porte-notes; accessoires domestiques nommément 
paniers à rebuts, tableaux d'affichage, décalcomanies, enseignes pour fenêtres de voitures, 
bandes pare-soleil pour voiture; bijoux nommément chaînes à clés, montres; ballons de basket-ball
, ballons de basket-ball miniatures, sacs sport, sacs de gymnastiques, sacs de sport; boîtes à 
goûter, sous-verres, tasses, verres à boire, calendriers, plaques, serviettes en papier; bannières, 
affiches, supports de plaques d'immatriculation, disques volants, ballons de plage, 
porte-documents, journaux et périodiques, livres, photographies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716088&extension=00


  1,716,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 746

SERVICES
Services divertissement et d'amusement de nature sportive nommément parties de basket-ball, 
organisation de parties de basket-ball; organisation et administration d'une équipe de basket-ball; 
développement, gestion et promotion de l'intérêt pour le basket-ball grâce à la publicité diffusée par
l'intermédiaire de la presse, de la radio, de la télévision et par le biais d'internet

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



  1,716,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 747

  N  de demandeo 1,716,141  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OXY-DRY CLEANING LTD., 1064 Aldon Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 6Y6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FRESH CHOICE
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le nettoyage de tapis, de tissus, de tentures et de 
mobilier; services de nettoyage, de lustrage et de polissage de planchers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716141&extension=00


  1,716,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 748

  N  de demandeo 1,716,194  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8818363 CANADA INC., 9600 Meilleur Street, 
Suite 530, Montréal, QUEBEC H2N 2E3

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

PALEOTTERIA
PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, carrés au chocolat, brioches, pain plat,
gâteaux, gâteaux danois, biscuits, craquelins et pain.

(2) Pizza, croissants et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716194&extension=00


  1,716,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 749

  N  de demandeo 1,716,585  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. Exel 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 MEMORIES
PRODUITS
Suppléments alimentaires et suppléments alimentaires en capsules, nommément suppléments 
alimentaires pour l'amélioration de la fonction cérébrale et de la mémoire et suppléments 
alimentaires contenant de l'hydne hérisson, du ginseng de Jilin et de l'ashitaba.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2015, demande no: 86/
527,900 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716585&extension=00


  1,716,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 750

  N  de demandeo 1,716,595  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demerara Distillers Europe B.V., 
Ankersmidplein 2, 1506 CK Zaandam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND RESERVE
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées; spiritueux, nommément rhum.

(2) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, vins panachés, boissons aux fruits 
alcoolisées; spiritueux, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 01 juin 2001 sous le No. 0678274 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=1716595&extension=00


  1,716,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 751

  N  de demandeo 1,716,596  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABIC Global Technologies B.V., Plasticslaan 1
, Bergen op Zoom 4612PX, NETHERLANDS

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

ULTEM
PRODUITS
Filaments, granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments
, granules, poudre et pastilles thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication ultérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86/
443834 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716596&extension=00


  1,716,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 752

  N  de demandeo 1,716,626  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8818363 CANADA INC., 9600 Meilleur Street, 
Suite 530, Montréal, QUEBEC H2N 2E3

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALEOTTERIA

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Cakes
- Autres articles de boulangerie
- Crème fouettée

PRODUITS
(1) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, carrés au chocolat, brioches, pain plat,
gâteaux, gâteaux danois, biscuits, craquelins et pain.

(2) Pizza, croissants et pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716626&extension=00


  1,716,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 753

  N  de demandeo 1,716,790  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED, 
3711 St. Antoine St. West, Montreal, QUEBEC 
H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERBY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Lions
- Lions héraldiques
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers, étuis à cigarettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716790&extension=00


  1,716,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 754

  N  de demandeo 1,716,888  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl LLC, 450 N. 54th Street, Chandler,
Arizona 85226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JEWELRY BAR
SERVICES
Services de démonstration-vente à domicile de bijoux pour des tiers; services de vente au détail de
bijoux par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des distributeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716888&extension=00


  1,716,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 755

  N  de demandeo 1,716,922  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tien Hsin Industries Co., Ltd., No. 6, Wu-Gong 
8th Rd., Wufeng District, Taichung City 413, 
TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

PRODUITS
Selles de vélo, vélos, freins de vélo, chaînes de vélo, manivelles pour cycles, moyeux pour cycles, 
cadres de vélo, pignons et plateaux pour cycles, guidons de vélo, pédales pour cycles, jantes pour 
roues de vélo, roues de vélo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716922&extension=00


  1,716,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 756

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



  1,716,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 757

  N  de demandeo 1,716,952  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack Road, 
Spartanburg, SC 29303, 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
KIDS ESPADRILLES SHOEMAKING MADE EASY!

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

PRODUITS
Trousses de fabrication de chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 
86545613 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716952&extension=00


  1,716,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 758

  N  de demandeo 1,716,986  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Power Systems SA, 2 quai Michelet - 
3 avenue André Malraux, 92300, 
Levallois-Perret, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TOPAIR
PRODUITS
Turbogénératrices de courant; turbogénératrices d'électricité; turbogénératrices de gaz, 
nommément turbogénératrices de gaz électrochimiques; turbogénératrices refroidies à l'eau, 
nommément turbogénératrices de gaz électrochimiques et refroidies à l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 janvier 2015, demande no: 15/4147187 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716986&extension=00


  1,717,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 759

  N  de demandeo 1,717,084  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playgro Pty Ltd., Century Plaza, 101 Collins 
Street Level 53, Melbourne Victoria 3000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
BDO CANADA LLP
1000, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN YOUR DREAMS

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

PRODUITS
Couvertures; articles de literie; couvre-lits; linge de lit; courtepointes; draps; cache-sommiers; 
dessus-de-lit; volants de lit; literie (linge de maison); édredons; couvre-pieds (couvre-lits); linge de 
lit pour nourrissons; couvertures matelassées (literie); couvre-lits à volant intégré; draps à volant 
intégré; jupes de lit; housses de matelas; couvre-matelas (autres que pour l'incontinence); taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; housses de couette; couettes; édredons; housses de coussin; 
couvertures piquées; couvre-pieds en duvet; jetés; couvertures pour enfants; couvertures de lit 
d'enfant.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
janvier 2015 sous le No. 1610741 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717084&extension=00


  1,717,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 760

  N  de demandeo 1,717,419  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fayrefield Foods Limited, Englesea House, 
Barthomley Road, Crewe, Cheshire, CW1 5UF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTTISH PRIDE
PRODUITS
Produits laitiers; fromage; beurre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
384,388 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717419&extension=00


  1,717,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 761

  N  de demandeo 1,717,462  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC LIQUOR IMPORTERS LTD., 20 West
47th Street, Suite 205, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons élancés
- Bouteilles ou flacons avec cannelures verticales, horizontales ou autres

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle.

PRODUITS
Vins et vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,623 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717462&extension=00


  1,717,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 762

  N  de demandeo 1,717,465  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLASSIC LIQUOR IMPORTERS LTD., 20 West
47th Street, Suite 205, New York, NY 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres motifs ornementaux

Description de la marque de commerce
La marque est bidimensionnelle.

PRODUITS
Vins et vodka.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2015, demande no: 86/
528,609 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717465&extension=00


  1,717,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 763

  N  de demandeo 1,717,632  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland 
Heights, KY 41076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILEC
PRODUITS
Câbles de transmission à haute et à très haute tension; appareils de transmission, à savoir 
appareils de transmission à haute et à très haute tension, accessoires de câble, nommément 
socles de fixation, rallonges, connecteurs; connecteurs de câble électrique, nommément extrémités
et jonctions de câble électrique; capuchons de protection pour câbles électriques.

SERVICES
(1) Installation et entretien de câbles de transmission et de systèmes de câblage.

(2) Essai de câbles de transmission et de systèmes de câblage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 
2015, demande no: 86543781 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717632&extension=00


  1,717,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 764

  N  de demandeo 1,717,633  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, 4 Tesseneer Drive, Highland 
Heights, KY 41076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILEC

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les éléments clairs sont verts et les 
éléments foncés sont noirs.

PRODUITS
Câbles de transmission à haute et à très haute tension; appareils de transmission, à savoir 
appareils de transmission à haute et à très haute tension, accessoires de câble, nommément 
socles de fixation, rallonges, connecteurs; connecteurs de câble électrique, nommément extrémités
et jonctions de câble électrique; capuchons de protection pour câbles électriques.

SERVICES
(1) Installation et entretien de câbles de transmission et de systèmes de câblage.

(2) Essai de câbles de transmission et de systèmes de câblage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 
2015, demande no: 86545944 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717633&extension=00


  1,717,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 765

  N  de demandeo 1,717,760  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeldWorld Corp, 7506 42 St, Leduc, ALBERTA
T9E 0R8

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

MARQUE DE COMMERCE

WELDWORLD
PRODUITS
(1) Soudeuses, soudeuses à l'arc électrique, soudeuses électriques, soudeuses aux gaz, 
soudeuses laser, fil à souder, flux de soudage de métaux, baguettes à souder en métal, machines 
de soudage et de coupage oxyacétyléniques, tiges en métal pour le brasage et le soudage, y 
compris tiges en alliage d'acier et en titane, électrodes de soudage, baguettes à souder, produits 
chimiques pour le soudage et le brasage, tabliers de soudage, casques de soudage, masques de 
soudage, chalumeaux soudeurs, abrasifs pour le soudage, gaz de soudage.

(2) Gaz pour boissons, nommément dioxyde de carbone; gaz pour la conservation des aliments, 
nommément azote; robinets et tuyaux en acier au carbone, en laiton et en acier inoxydable pour la 
distribution de gaz et de liquides.

(3) Oxygène liquide; azote liquide; argon liquide; dioxyde de carbone liquide; mélanges de gaz 
spécialisés pour le soudage, le découpage au laser et le découpage au plasma.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717760&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail de soudeuses, de soudeuses à l'arc électrique, de soudeuses électriques, de 
soudeuses aux gaz, de soudeuses laser, de fil à souder, de flux de soudage de métaux, de 
baguettes à souder en métal, de machines de soudage et de coupage oxyacétyléniques, de tiges 
en métal pour le brasage et le soudage, y compris de tiges en alliage d'acier et en titane, 
d'électrodes de soudage, de baguettes à souder, de produits chimiques pour le soudage et le 
brasage, de tabliers de soudage, de casques de soudage, de masques de soudage, de 
chalumeaux soudeurs, d'abrasifs pour le soudage, de gaz de soudage.

(2) Vente au détail de gaz pour boissons, nommément de dioxyde de carbone; vente au détail de 
gaz pour la conservation des aliments, nommément d'azote; vente au détail de robinets et de 
tuyaux pour la distribution de gaz et de liquides; vente au détail d'oxygène liquide, d'azote liquide, 
d'argon liquide et de dioxyde de carbone liquide; vente au détail de mélanges de gaz spécialisés 
pour le soudage, le découpage au laser et le découpage au plasma; vente au détail de fournitures 
de sécurité, nommément de respirateurs, de casques de sécurité, de bouchons d'oreilles, de 
lunettes de sécurité, de masques de soudage, de gants, de vestes de cuir.

(3) Vente en gros de soudeuses, de soudeuses à l'arc électrique, de soudeuses électriques, de 
soudeuses aux gaz, de soudeuses laser, de fil à souder, de flux de soudage de métaux, de 
baguettes à souder en métal, de machines de soudage et de coupage oxyacétyléniques, de tiges 
en métal pour le brasage et le soudage, y compris de tiges en alliage d'acier et en titane, 
d'électrodes de soudage, de baguettes à souder, de produits chimiques pour le soudage et le 
brasage, de tabliers de soudage, de casques de soudage, de masques de soudage, de 
chalumeaux soudeurs, d'abrasifs pour le soudage, de gaz de soudage.

(4) Vente en gros de gaz pour boissons, nommément de dioxyde de carbone; vente en gros de gaz
pour la conservation des aliments, nommément d'azote; vente en gros de robinets et de tuyaux 
pour la distribution de gaz et de liquides; vente en gros d'oxygène liquide, d'azote liquide, d'argon 
liquide et de dioxyde de carbone liquide; vente en gros de mélanges de gaz spécialisés pour le 
soudage, le découpage au laser et le découpage au plasma; vente en gros de fournitures de 
sécurité, nommément de respirateurs, de casques de sécurité, de bouchons d'oreilles, de lunettes 
de sécurité, de masques de soudage, de gants, de vestes de cuir.

(5) Services de livraison en vrac de gaz pour boissons, nommément de dioxyde de carbone; 
services de livraison en vrac de gaz pour la conservation des aliments, nommément d'azote; 
services de livraison en vrac de liquides, nommément d'oxygène liquide, d'azote liquide, d'argon 
liquide, de dioxyde de carbone liquide, ainsi que de gaz de spécialité pour le soudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,717,882  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Par-T-Perfect Party Planners Inc, 1733 bowen 
bay road, bowen island, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1G2

MARQUE DE COMMERCE

PAR -T-PETS
PRODUITS
Animaux en peluche et accessoires.

SERVICES
Services de divertissement, nommément tenue de fêtes d'anniversaire pour enfants et 
d'évènements spéciaux de création d'animaux et de jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 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=1717882&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,909  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lan Luan, 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESH LEGEND XIAN YU CHUAN QI SHOU GAN

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre grands caractères chinois est « xian yu chuan qi ».
Selon le requérant, la translittération des deux petits caractères chinois est « shou gan ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Xian yu », « chuan qi » et « shou gan » est « 
magical taro », « legend » et « touch feel ».

PRODUITS
Jus de fruits; préparations à desserts; mousse-dessert; crèmes-desserts; soupes desserts; gaufres
; pâtisseries; thé au melon d'hiver; produits laitiers.

SERVICES
Vente au détail de boissons et de desserts; 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=1717909&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,962  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, C/-Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, 
Auckland, 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

THE MILK THAT MIGHT CHANGE EVERYTHING
PRODUITS
Nourriture pour nourrissons; lait en poudre pour bébés; aliments et boissons diététiques à usage 
médical, nommément lait; poudre de lait; lait; beurre; fromage; yogourt; boissons lactées 
composées principalement de lait; crème.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717962&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,987  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEB Hana Bank Canada, 4950 Yonge Street, 
Suite 1101, Toronto, ONTARIO M2N 6K1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

1QLICK LOAN
SERVICES
Services de prêts à la consommation offerts par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717987&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,989  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEB Hana Bank Canada, 4950 Yonge Street, 
Suite 1101, Toronto, ONTARIO M2N 6K1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

QAPTURE
SERVICES
Services bancaires; services de cartes de paiement; services de règlement électronique de 
factures; services bancaires interactifs en ligne; services bancaires, nommément services de dépôt
de chèques offerts par une application logicielle mobile.

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=1717989&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,014  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

SPRIG
PRODUITS
Boissons gazeuses; soda.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 
86497813 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718014&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,074  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

WILD FOR GAME
PRODUITS
Canifs; haches; couteaux de plongée; couteaux de pêche; couteaux de poche; couteaux de chasse
; canifs; affûte-couteaux, gaines pour couteaux; outils à main polyvalents constitués de tournevis, 
d'ouvre-boîtes, de pinces, de couteaux; canifs; couteaux de jet; couteaux universels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 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=1718074&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,094  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coveris Flexibles US LLC, 3070 Southport 
Road, Spartanburg, IL 29304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENVIO est « dispatch ».

PRODUITS
Films plastiques pour l'emballage d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554,553 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718094&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,158  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF ONTARIO, 
130 Spadina Avenue Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M5V 2L4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SOUND OFF
PRODUITS
(1) Bracelets.

(2) Articles de fantaisie, nommément décalcomanies, autocollants, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, signets, aimants, marionnettes, pantins, épinglettes, DVD d'information dans le domaine de 
la santé mentale, vidéos éducatives; verres, nommément gobelets, grandes tasses à café, grandes
tasses à thé, verres à liqueur, verres à bière, verres à jus, verres en plastique, flûtes à champagne,
verres à martini; articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, carnets à reliure 
spirale, blocs-notes pour messages téléphoniques, crayons, stylos, règles, gommes à effacer, 
dévidoirs de ruban adhésif, cartes de souhaits, enveloppes, étiquettes-cadeaux, sacs-cadeaux; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, chaussettes, 
casquettes, tuques, pièces, gilets, foulards, gants, mitaines, tabliers, gants de cuisinier; signets.

SERVICES
Offre de services de recherche, d'enseignement, de défense des droits et de soutien à la famille 
dans le domaine de la santé mentale; sensibilisation du public dans le domaine de la santé 
mentale et de la santé mentale chez les jeunes; services de défense des droits des jeunes dans le 
domaine de la santé mentale; campagnes de financement à des fins caritatives; diffusion 
d'information par Internet dans le domaine de la santé mentale chez les jeunes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 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=1718158&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,160  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF ONTARIO, 
130 Spadina Avenue Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M5V 2L4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUND OFF THE YOUTH VOICE OF MENTAL HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Bracelets.

(2) Articles de fantaisie, nommément décalcomanies, autocollants, chaînes porte-clés, tapis de 
souris, signets, aimants, marionnettes, pantins, épinglettes, DVD d'information dans le domaine de 
la santé mentale, vidéos éducatives; verres, nommément gobelets, grandes tasses à café, grandes
tasses à thé, verres à liqueur, verres à bière, verres à jus, verres en plastique, flûtes à champagne,
verres à martini; articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes, carnets à reliure 
spirale, blocs-notes pour messages téléphoniques, crayons, stylos, règles, gommes à effacer, 
dévidoirs de ruban adhésif, cartes de souhaits, enveloppes, étiquettes-cadeaux, sacs-cadeaux; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, chaussettes, 
casquettes, tuques, pièces, gilets, foulards, gants, mitaines, tabliers, gants de cuisinier; signets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718160&extension=00
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SERVICES
Offre de services de recherche, d'enseignement, de défense des droits et de soutien à la famille 
dans le domaine de la santé mentale; sensibilisation du public dans le domaine de la santé 
mentale et de la santé mentale chez les jeunes; services de défense des droits des jeunes dans le 
domaine de la santé mentale; campagnes de financement à des fins caritatives; diffusion 
d'information par Internet dans le domaine de la santé mentale chez les jeunes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 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 1,718,173  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

ALUX
PRODUITS
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
544,427 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718173&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,211  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanford, LP, 3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEANSTREAK
PRODUITS
Marqueurs de couleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718211&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,213  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Anna Michael Krista, 7531 Deer Park Road, 
Castlegar, BRITISH COLUMBIA V1N 4V8

MARQUE DE COMMERCE

The Way Of Alive
SERVICES
Consultation, nommément consultation en matière de développement spirituel.

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=1718213&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,214  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE METROPOLITAN TEA COMPANY LTD., 
41 Butterick Road, Toronto, ONTARIO M8W 
4W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M LUXURY TEA

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Surfaces ou fonds couverts d'autres ornements
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Thé contenu dans des cartouches de plastique munies de filtres pour utilisation dans des appareils 
d'infusion; thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718214&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,317  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Connect Cash Services Inc., 7993 Enterprise 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5

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
CD

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

SERVICES
Vente, installation, gestion et réparation de guichets automatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1718317&extension=00


  1,718,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 783

  N  de demandeo 1,718,333  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yappn Corp., 1001 Avenue of Americas, 11th 
Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

WINDROSE GLOBAL ECOMMERCE
SERVICES
Services linguistiques automatisés et personnalisés, nommément offre aux clients de services de 
programmation informatique permettant aux sites Web des clients de traiter des requêtes 
multilingues automatisées et personnalisées pour les activités de commerce électronique, de 
marketing et sociales des clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2015, demande no: 86/
554028 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=1718333&extension=00


  1,718,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 784

  N  de demandeo 1,718,458  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

GLASEEQ
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire,
des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; antifongiques 
systémiques et topiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718458&extension=00


  1,718,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 785

  N  de demandeo 1,718,468  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD FIGLIUZZI, 36 PLACE DE 
GERARDMER, lORRAINE, QUÉBEC J6Z 4S6

MARQUE DE COMMERCE

bora
PRODUITS
Bains, lavabos, douches, base de douches, portes de douche, toilettes, robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 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=1718468&extension=00


  1,718,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 786

  N  de demandeo 1,718,475  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8340315 Canada Inc., 1407, rue de Noyan, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 4X9

Représentant pour signification
LOUIS LANDREVILLE
(LANDREVILLE & ASSOCIÉS), 294 SQUARE 
SAINT-LOUIS, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H2X1A4

MARQUE DE COMMERCE

FTLWORLD
SERVICES
Organisation d'évènements sportifs, de festivals, de compétitions et d'activités sportives dans les 
domaines de la gymnastique, du conditionnement physique et de la musculature.

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=1718475&extension=00


  1,718,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 787

  N  de demandeo 1,718,488  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rafael GAMARRA ALCAZAR, CARDEÑUELA 
DE RIOPICO Nº 9 PORTAL C 5ºD, 28050 
MADRID, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONCA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément shorts, pantalons, tee-shirts, chandails; salopettes de chasse; gants; 
vestes; chemises; gilets; casquettes; tours du cou; foulards; chaussettes; manteaux; ceintures; 
bandana; sous-vêtements de ski et de chasse; articles chaussants, nommément bottes, pantoufles,
sandales et chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandes de chapeau et bérets.

(2) Matériel de chasse, nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, 
appeaux de chasse aux animaux, écrans de camouflage pour la chasse, affûts pour la chasse, 
affûts d'arbre pour la chasse; cordons pour jumelles et sacs à dos.

SERVICES
Vente au détail, vente en gros et vente par des réseaux informatiques mondiaux de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et d'articles de gymnastique, de sport et de chasse.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718488&extension=00


  1,718,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 788

  N  de demandeo 1,718,628  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red House Limited, Clinch's House, Lord Street
, Douglas, IM99 1RZ, ISLE OF MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOLD FEVER

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GOLD est 
or, et le mot FEVER est noir.

PRODUITS
Rallonges de cheveux.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne de rallonges de cheveux; greffe de cheveux, services liés aux 
rallonges de cheveux, services de salon de coiffure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 15 septembre 2014, demande no: UK00003072633
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 mars 2015 sous le No. UK00003072633 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=1718628&extension=00


  1,718,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 789

  N  de demandeo 1,718,668  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
Scimed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMET
PRODUITS
Fils guides médicaux pour interventions cardiologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 septembre 2014, demande no: 
86407254 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718668&extension=00


  1,718,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 790

  N  de demandeo 1,718,711  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ermrich Industry Inc., 135 - 4471 No. 6 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1P8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

ERMRICH
PRODUITS
(1) Outils et accessoires de construction, nommément produits abrasifs pour le béton nommément 
disques abrasifs, disques de décapage, brosses métalliques, produits abrasifs pour les métaux, 
nommément mèches de foret, disques à lamelles, produits abrasifs pour le bois, nommément 
mèches de perceuse, mèches hélicoïdales, mèches de perceuse, mèches de perçage rapide, 
outils et accessoires de construction, nommément produits abrasifs, nommément disques de 
coupe des métaux, lames de scie circulaire, lames de scie alternative, lames de scie sauteuse, 
gants et rubans à mesurer, outils et accessoires de construction, nommément produits et 
accessoires abrasifs diamantés, nommément lames de diamant, mèches de foret, trépans à 
diamant, meules, sabots de meule, plaques de meule, produits diamantés, nommément tampons à
polir, tampons à polir diamantés, lames d'outil à pointe de diamant pour couper les métaux.

(2) Outils et accessoires de construction, nommément couteaux universels, outils et accessoires de
construction, nommément lunettes de sécurité, gilets de sécurité, salopettes, masques 
antipoussières, bouchons d'oreilles, outils et accessoires de construction, nommément produits 
diamantés, nommément outils de polissage, diamants liés à la résine ou au métal.

(3) Quincaillerie de construction, nommément accessoires de bain, nommément barres à serviettes
, anneaux à serviettes, supports à vêtements, supports à papier, quincaillerie de construction, 
nommément serrures complètes, nommément serrures à levier, serrures à pêne dormant, 
poignées de porte complètes.

(4) Outils et accessoires de construction, nommément produits abrasifs pour le béton, nommément
outils de décapage du béton et têtes de raclage.

(5) Outils et accessoires de construction, nommément produits et accessoires pour les travaux 
abrasifs en béton, nommément chaussures pour les travaux en béton, chaussures à crampons, 
genouillères, accessoires, nommément balais magnétiques, nommément balais pour le ramassage
de clous, outils de construction, nommément protections.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits (1); 2001 
en liaison avec les produits (2); 2009 en liaison avec les produits (3); 2011 en liaison avec les 
produits (4); 2014 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=1718711&extension=00


  1,718,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 791

  N  de demandeo 1,718,757  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metagenics, Inc., 25 Enterprise, Suite 200, Aliso
Viejo, CA 92656, 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

ULTRAFLORA
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément probiotiques sous forme de capsules, de comprimés, en 
poudre et sous forme liquide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718757&extension=00


  1,718,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 792

  N  de demandeo 1,718,804  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 7Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STYLE TO GO O

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718804&extension=00


  1,718,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
Accessoires de voyage, nommément oreillers de voyage, ceintures porte-monnaie, pochettes tour 
de cou, portefeuilles à cordon et ceintures-portefeuilles, étiquettes à bagages, parapluies, sangles 
à bagages, serrures à clé, serrures à combinaison, chariots à bagages compacts, chariots à 
bagages à roulettes, trousses de toilette, nommément sacs de voyage pour articles de toilette, 
bouteilles de voyage, contenants et contenants à liquides de voyage, sacs à cosmétiques, peignes 
de voyage, brosses à cheveux, piluliers, miroirs portatifs, porte-savons, housses à vêtements, 
visières, pochettes d'identification et à billets, réveils de voyage, sacs banane, convertisseurs et 
adaptateurs, nommément dispositifs de réglage de puissance pour régler le courant électrique à 
l'étranger, séchoirs à cheveux de voyage, pièces d'adaptateur universel, nommément appareil 
adapté aux prises électriques murales de la plupart des pays pour permettre l'utilisation d'appareils 
provenant d'autres pays, oreillers cervicaux, ventilateurs à radio intégrée, brosses à dents de 
voyage à batterie, fers à vapeur, sacs de rangement, sacs à dos, nommément bagagerie, valises, 
sacs de voyage et sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs et sacs à main pliants, 
porte-passeports, portefeuilles et valises en tous genres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,718,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 794

  N  de demandeo 1,718,834  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 NTE. No 6A-40, Cali, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORMA N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
(1) Carnets.

(2) Chemises de classement, reliures, porte-documents et fournitures d'art, nommément chemises 
de classement en carton, chemises de classement de dossiers, reliures de papeterie, reliures pour 
le bureau, serviettes pour documents, nécessaires d'artisanat, pinceaux, nécessaires de peinture, 
crayons pour artistes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718834&extension=00


  1,718,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 795

  N  de demandeo 1,718,885  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1921395 Ontario Inc., 134 Courcelette Road, 
Toronto, ONTARIO M1N 2T2

Représentant pour signification
JOSH BOOK
134 COURCELETTE ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M1N2T2

MARQUE DE COMMERCE

PARAMETER LABS.
PRODUITS
Solutions et architectures logicielles pour entreprises, nommément logiciels de renseignements 
statistiques et d'analyse de réseaux sociaux au sein de groupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1718885&extension=00


  1,718,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 796

  N  de demandeo 1,718,937  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBM CANADA, 1500 Don Mills Road, 3rd Floor,
Don Mills, ONTARIO M3B 3L7

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre
- Bleu
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718937&extension=00


  1,718,937
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les points qui 
composent le dessin sont bleu marine, bleus, verts et vert clair. Plus précisément, en allant de haut
en bas pour chaque colonne et de la colonne de gauche à la colonne de droite, les points sont des 
couleurs suivantes : colonne 1 : vert clair, vert clair, bleu; colonne 2 : vert clair, vert clair; colonne 3 
: bleu, vert, vert, bleu, vert, vert clair, bleu; colonne 4 : vert, vert clair, bleu, bleu, vert, bleu; colonne 
5 : bleu, vert, bleu marine, bleu, bleu marine, bleu marine, bleu, vert, vert, bleu marine; colonne 6 : 
bleu marine, bleu marine, bleu marine, vert, bleu marine, bleu, vert clair, bleu, bleu marine, bleu 
marine, bleu marine, bleu marine; colonne 7 : bleu marine, bleu, bleu marine, bleu marine, vert clair
, bleu marine, bleu, bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu, bleu marine; colonne 8 : bleu 
marine, bleu marine, bleu, bleu marine, bleu marine, bleu, bleu marine, vert, bleu marine, bleu, bleu
marine, vert clair; colonne 9 : bleu marine, bleu marine, bleu, bleu marine, bleu, bleu marine, bleu 
marine; colonne 10 : vert, bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu 
marine; colonne 11 : bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu marine, vert clair, 
bleu marine; colonne 12 : bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu, bleu marine, bleu, bleu 
marine; colonne 13 : bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu, bleu marine, bleu marine, bleu 
marine, bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu, bleu marine; colonne 14 : bleu marine, vert, 
bleu marine, bleu marine, vert clair, bleu marine, bleu marine, bleu, bleu marine, bleu, bleu marine, 
bleu marine; colonne 15 : bleu marine, bleu marine, bleu, bleu marine, bleu marine, vert, bleu 
marine, bleu marine, vert, bleu marine, bleu marine, bleu; colonne 16 : bleu marine, bleu marine, 
bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu marine, bleu 
marine, bleu marine, bleu marine.

PRODUITS
Logiciels, nommément maintien à jour de bases de données et offre à des tiers d'accès à ces 
bases de données qui contiennent de l'information sur des émissions de télévision et de radio, de 
l'information sur la publicité et l'étude des médias, des données démographiques et de l'information
sur le classement des médias; matériel informatique et logiciels pour la collecte d'information sur la 
transmission et la réception de signaux et de leur contenu diffusés par la voie des ondes, par câble
, par satellite et par un réseau informatique mondial, ainsi que sur les habitudes d'écoute, de 
visionnement et d'utilisation des auditoires qui reçoivent les signaux; logiciels pour la réalisation 
d'études de marché dans le domaine de la tenue de sondages d'opinion sur les émissions 
publicitaires, les actualités et les enjeux; rapports contenant des données et de l'information, 
nommément de l'information sur les émissions, la publicité et l'étude des médias, des données 
démographiques, de l'information sur le classement des médias, de l'information pour le 
réseautage social, de l'information sur Internet et/ou l'informatique ainsi que de l'information sur 
l'achat et l'utilisation de produits.
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SERVICES
Services d'étude de marché; mesure du trafic, de la couverture et de l'auditoire relativement à tous 
les types de médias publicitaires; services d'étude de marché, nommément services d'étude des 
médias ayant trait aux habitudes d'écoute, de visionnement et d'utilisation des personnes qui ont 
accès à du contenu télévisuel et radiophonique, qui sont mesurées de diverses manières, 
nommément par la voie des ondes, par câble, par satellite, par Internet mobile, par Internet fixe; 
collecte, analyse et diffusion d'information sur les caractéristiques de l'auditoire contenu télévisuel 
et radiophonique, y compris de rapports de classement d'émissions, d'études des médias ayant 
trait à l'utilisation et au visionnement de messages publicitaires et d'émissions par l'auditoire peu 
importe le mode de transmission et/ou de réception des signaux, ainsi que de données 
démographiques concernant les auditoires qui reçoivent le contenu; réalisation de sondages 
téléphoniques et d'autres sondages des consommateurs concernant le visionnement et l'utilisation 
de contenu à des fins personnelles, l'achat de produits, les préférences et la sensibilisation, les 
actualités, les intérêts sportifs, les comportements, les opinions, la publicité, la notoriété et la 
reconnaissance de la marque ainsi que les caractéristiques démographiques de la clientèle, 
production de rapports en fonction de cette information, diffusion celle-ci et offre d'accès à celle-ci 
à des tiers; services d'étude de marché, nommément collecte et analyse d'information sur le 
contenu accessible par télévision, câble, satellite, radio, en ligne et télécommunication mobile ainsi 
qu'offre de cette information et accès à celle-ci à des tiers; offre à des tiers d'une méthode pour la 
visualisation et l'analyse géographiques, démographiques et socioéconomiques de données sur 
l'auditoire et ses caractéristiques démographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,718,939  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Panda Mandarin Language Programs, 221 
Jedburgh Rd., Toronto, ONTARIO M5M 3K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANDA MANDARIN I

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « Panda 
Mandarin » et le dessin de bambou sont verts.

SERVICES
Services éducatifs, nommément enseignement des langues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718939&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,976  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyatt Corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th 
Floor, Chicago, IL 60606, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYATT CENTRIC C

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Hôtels; hôtels de villégiature; motels; offre d'hébergement temporaire aux voyageurs et aux 
vacanciers; organisation d'hébergement temporaire, nommément d'appartements aménagés, 
d'appartements et de condominiums; services d'agence de voyages pour la réservation de 
chambres d'hôtel; services d'hôtel, à savoir programmes incitatifs offrant aux clients assidus des 
services, des commodités et des prix spéciaux; mise à disposition d'installations de réception 
mondaine pour occasions spéciales; mise à disposition d'installations de conférence, d'exposition 
et de réunion; location de salles de réunion. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2015, demande no: 
86545570 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=1718976&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,064  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIRIUS XM RADIO INC., 1221 Avenue of the 
Americas, 36th Floor, New York, NY 10020, 
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
SXM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES
Services de radiodiffusion par abonnement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 
86423012 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=1719064&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,093  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

XEVERSA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose et des cancers hématologiques, 
ainsi qu'anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418,065 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719093&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,094  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

ZAXADOTE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose et des cancers hématologiques, 
ainsi qu'anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527,183 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719094&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,115  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
American United Development Group.LLC, 150-
10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN UNITED N U

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Gestion de placements; services de consultation en matière d'immigration; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719115&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,129  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ritzy Product Co. Ltd., 5 - 4437 Boundary Road
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANUP

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Suppléments à base de plantes contenant des acides aminés pour améliorer la santé sexuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719129&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,130  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ritzy Product Co. Ltd., 5 - 4437 Boundary Road
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 2N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LADIES F1RST

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Suppléments à base de plantes pour améliorer la santé sexuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719130&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,188  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lemieux Bédard Communications inc., 2665, 
King Ouest, bureau 315, Sherbrooke, QUÉBEC
J1L 2G5

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

REPBOOK
PRODUITS
Computer software for businesses allowing collaborative work among computer system users by 
means of a web-based software platform that serves as the infrastructure for the use of tools for 
storing, organizing, designing, developing, building, deploying, versioning, visualizing, compliance 
tracking, testing, releasing, updating, uploading and monitoring of computer software and mobile 
applications, training tools and reference documents.

SERVICES
Providing temporary use of an on-line software for businesses for storing, organizing, designing, 
developing, building, deploying, versioning, visualizing, compliance tracking, testing, releasing, 
updating, uploading and monitoring of computer software and mobile applications, training tools 
and reference documents.

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=1719188&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,204  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sam Ratto, 812 Runnymede Road, Raleigh, NC
27607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTTAR
PRODUITS
Appareils de transformation des aliments, nommément robots culinaires électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719204&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,238  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION RENË MOREL INC., 5345 BOUL DE
L'ASSOMPTION, bur.400, MONTREAL, 
QUEBEC H1T 4B3

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSHAKE O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- 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
Meal replacements, in particular meal replacement bars, meal replacement beverages, and meal 
replacement powders.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719238&extension=00


  1,719,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 811

  N  de demandeo 1,719,326  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUÉBEC INTERNATIONAL, corporation de 
développement économique pour la région de 
Québec, 1175, Ave. Lavigerie, Suite 300, 
Québec, QUÉBEC G1V 4P1

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

MARQUE DE COMMERCE

QUÉBEC EN TÊTE
SERVICES
Site internet destiné aux travailleurs et entrepreneurs étrangers offrant de l'information concernent 
l'emploi, le processus d'immigration, la résidence permanente, le système d'éducation, l'intégration 
culturelle et professionnelle dans la région de la ville de Québec

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719326&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,328  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUÉBEC INTERNATONAL, corporation de 
développement économique pour la région de 
Québec, 1175, Avenue Lavigerie, Bureau 300, 
Québec, QUÉBEC G1V 4P1

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEBOX
SERVICES
Initiative de commercialisation visant à faire la promotion des expertises d'entreprises de la région 
de Québec dans les secteur de la conception, production et construction de bâtiments durables

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=1719328&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,413  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEMOBILE

PRODUITS
Routeurs; cartes d'interface réseau; visiophones; récepteurs audiovisuels; téléviseurs; téléviseurs; 
lecteurs de disques vidéo intelligents; satellites de système mondial de localisation (GPS); lecteurs 
de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; lunettes; 
téléphones mobiles.

SERVICES
(1) Installation et réparation de téléphones; réparation et installation de composants électriques de 
climatiseurs; construction de propriétés résidentielles et commerciales; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation et installation de composants électriques d'appareils
de chauffage; réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; entretien
et réparation de véhicules automobiles; réparation de mobilier; restauration de mobilier.

(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

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=1719413&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,414  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LETALK

PRODUITS
Routeurs; cartes d'interface réseau; visiophones; récepteurs audiovisuels; téléviseurs; téléviseurs; 
lecteurs de disques vidéo intelligents; satellites de système mondial de localisation (GPS); lecteurs 
de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; lunettes; 
téléphones mobiles.

SERVICES
(1) Installation et réparation de téléphones; réparation et installation de composants électriques de 
climatiseurs; construction de propriétés résidentielles et commerciales; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation et installation de composants électriques d'appareils
de chauffage; réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; entretien
et réparation de véhicules automobiles; réparation de mobilier; restauration de mobilier.

(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719414&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 1,719,415  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Leservice
SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de médias électroniques, plus précisément sur Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et 
d'exportation; gestion de carrière d'artistes de performance; services de délocalisation d'entreprises
; gestion et compilation de bases de données; planification d'évènements; campagnes de 
financement.

(2) Installation et réparation de téléphones; réparation et installation de composants électriques de 
climatiseurs; construction de propriétés résidentielles et commerciales; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation et installation de composants électriques d'appareils
de chauffage; réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; entretien
et réparation de véhicules automobiles; réparation de mobilier; restauration de mobilier.

(3) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719415&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,416  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Lecare
SERVICES
(1) Installation et réparation de téléphones; réparation et installation de composants électriques de 
climatiseurs; construction de propriétés résidentielles et commerciales; installation et réparation 
d'équipement de chauffage; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation et installation de composants électriques d'appareils
de chauffage; réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; entretien
et réparation de véhicules automobiles; réparation de mobilier; restauration de mobilier.

(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; offre d'un babillard en 
ligne dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de fournisseur d'accès Internet; conférences réseau; offre d'accès à une base de
données médicale par un réseau d'information mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719416&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,422  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEIE

PRODUITS
(1) Appareils distributeurs de boissons; mélangeurs de cuisine; pressoirs à fruits; aspirateurs; 
laveuses; laveuses; tringles à rideaux; ouvre-portes automatiques; machines à fabriquer des 
boissons gazeuses; pressoirs.

(2) Casques d'écoute; micro-casques; visiophones; appareils photo; téléviseurs; lecteurs de 
disques vidéo intelligents; programmes d'exploitation; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs 
MP3; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; bulletins d'information électroniques; 
périodiques; téléphones mobiles.

(3) Lampes de bureau; lampadaires; lampes électriques; lampes frontales; abat-jour; ustensiles de 
cuisine; congélateurs; réfrigérateurs; climatiseurs; accessoires de bain; accessoires de salle de 
bain; chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; fontaines.

(4) Lingots d'or; lingots de platine; lingots d'argent; coffrets à bijoux; bols en métal précieux; 
bobèches en métal précieux; figurines en métal précieux; bijoux en argent; argenterie; 
montres-bracelets; chaînes de montre; montres; horloges; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie
.

(5) Jeux de poche électroniques; jeux vidéo; jouets d'action électroniques; jouets mécaniques; 
jouets en peluche; cartes à jouer; jeux d'échecs; extenseurs; vélos stationnaires; appareils 
d'haltérophilie; gants de sport; gants de boxe; gants de frappeur; décorations d'arbre de Noël; 
articles de pêche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719422&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,434  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eli Wohlgemuth, 2282 Bedford, Montreal, 
QUEBEC H3S 1E9

MARQUE DE COMMERCE

THE WALKERMOBILE
PRODUITS
Fauteuils de transport, nommément fauteuils roulants manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719434&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,495  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON, DICKINSON AND COMPANY, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD FACSCELESTA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cytomètres de flux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719495&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,556  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIVA V, Inc., 76 Chelford Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
88

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres

PRODUITS
Bonneterie, nommément chaussettes, collants, mi-bas, bas-culottes, jambières, bracelets de 
cheville; lingerie, nommément soutiens-gorge, caleçons, camisoles, gilets de corps, 
sous-vêtements isothermes, gaines, corsets, porte-jarretelles, cache-tétines, couvre-mamelons, 
soutiens-gorge post-mastectomie; vêtements de nuit, nommément pyjamas, tee-shirts de nuit, 
débardeurs de nuit, pantalons de nuit, robes de nuit, robes d'intérieur, chemises de nuit, flanelles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de course, chaussures de sport, bottes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719556&extension=00
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sabots, tongs, chaussures de jardin, bottes, chaussures thérapeutiques, pantoufles, bottes 
imperméables, pantoufles-chaussettes; ponchos, capes, coquilles, chandails, habits de neige, 
pantalons de neige, gilets, chapeaux imperméables, mitaines, foulards, gants, sauf les vêtements 
de protection pour motocyclistes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, chapeaux, casquettes de baseball, fichus, 
bandeaux, turbans, foulards; pantalons, nommément jeans, salopettes, pantalons corsaire, shorts, 
pantalon tout-aller, pantalons habillés; jupes; smokings; robes; chandails, nommément chandails à 
col roulé, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chemisiers, hauts de yoga, débardeurs, 
hauts en tricot, blazers, cardigans, gilets, chandails, polos, tee-shirts, tee-shirts à manches longues
, tee-shirts à manches trois-quarts; vêtements de bain, nommément maillots de bain une pièce, 
maillots deux-pièces, maillots de bain deux pièces, bikinis, cache-maillots, lunettes de protection, 
bonnets de bain, sacs pour vêtements de bain mode, sacs en filet, ensembles d'entraînement; 
jupes-shorts; combinés-slips; collants; vêtements de mariée et accessoires pour vêtements de 
mariée, nommément robes, voiles; accessoires, nommément ceintures, boucles interchangeables, 
perruques, étuis à lunettes, foulards, étoles, foulards en pashmina, bandanas, porte-monnaie, sacs
à main, sacs polochons, sacs de yoga, sacs à dos, sacs à provisions réutilisables en tissu, en 
vinyle; fourre-tout, sacs d'entraînement, sacs à ordinateur, sacs banane, ceintures porte-clé et 
porte-carte, boîtes-repas, portefeuilles, sacoches de messager, sacs à dos, clips mode pour 
chaussures, chausse-pieds, lacets, sacs à chaussures, cirage à chaussures, crèmes et 
vaporisateurs protecteurs pour chaussures, semelles intérieures, talonnettes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de prescription, lunettes de lecture, lunettes de soleil; équipement et 
accessoires de voyage, nommément sacs, valises, bagages sur roulettes, housses isolées pour fer
à friser, housses isolées pour fer plat, sacs pour articles de toilette, trousses de manucure, grandes
tasses de voyage, bouteilles d'eau, poudriers avec miroir, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages
, porte-cartes professionnelles, porte-passeports, nécessaires de couture, sacs à bijoux, pinces à 
billets; bijoux, nommément colliers, ras-de-cou, pendentifs, bagues, breloques, boucles d'oreilles, 
bracelets, broches, épingles, macarons, montres, boutons de manchette; produits de soins des 
pieds, nommément crèmes, crèmes exfoliantes, exfoliants à pierre ponce, poudres, déodorants, 
racloirs en métal pour la peau; produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, 
revitalisants, crèmes, blanchissants, limes, tampons, dissolvants, enlève-cuticules, ciseaux pour 
les soins des ongles, coupe-ongles; produits de soins de la peau, nommément hydratants, sérums 
revitalisants, exfoliants, masques, produits gommants, crèmes, crèmes contour des yeux, toniques,
nettoyants, écrans solaires, baumes à lèvres et revitalisants; sacs à cosmétiques; gouttes pour les 
yeux; pinces à épiler; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, poudre, mascara, traceur
pour les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayons à
sourcils, produit bronzant, fard à joues; démaquillants; faux cils, colle pour faux cils, revitalisants 
pour les cils et sérums de croissance pour cils; produits de soins du corps, nommément crème 
pour le corps, crème à mains, crème pour les pieds, exfoliants et désincrustants en gel et en 
poudre, louffas, sels de bain, bain moussant, savons, poudres, parfums et eau de Cologne, 
lingettes, lotions et vaporisateurs de bronzage instantané, déodorants, antisudorifiques, lotion 
après-soleil, désinfectants pour les mains, gel de bain et de douche, bombes pour le bain, gants 
exfoliants pour le corps, trousses de cire épilatoire; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, trousses de coloration, mousses, gels, pommades, cires, fixatif, brosses, 
peignes, bonnets de douche, barrettes, élastiques, bandeaux, attaches à cheveux, épingles, 
peignes de mode, séchoir à cheveux, fer plat, fer à friser, rouleaux chauffants, rouleaux éponges; 
produits de soins buccaux, nommément dentifrice, soie dentaire, rince-bouches, cure-dents, 
menthes pour rafraîchir l'haleine, trousses de blanchiment, pellicules-fraîcheur pour l'haleine; 
produits de premiers soins, nommément désinfectants, pansements, gaze, pinces à épiler; literie, 
nommément couvertures, ensembles de draps, édredons, couvre-lits, oreillers, couettes, 
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cache-sommiers, oreillers de corps, courtepointes; articles ménagers, nommément linges à 
vaisselle, gants de cuisinier, nappes, serviettes de table, napperons, grandes tasses, jarres à 
biscuits, supports à ustensiles, salières et poivrières, tabliers, maniques, articles de table, 
sous-plats, corbeilles à papier, théières, ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait, 
pichets, bols, plats de service, porte-cure-dents, repose-cuillères, distributeurs de lotion et de 
savon, beurriers, moules à tarte, plats de cuisson, saucières, bols à pâtes, bols à mélanger, 
saladiers, ensembles de boîtes de cuisine, supports/distributeurs d'essuie-tout, boîtes à pain, 
plateaux de service, planches à découper, porte-serviettes de table, pots à ail, supports pour livre 
de cuisine, passoires, tamis, essoreuses à laitue, beurriers, ustensiles de service, éplucheurs, 
coupe-pizzas, pilons à pommes de terre, cuillères de service, fourchettes et cuillères à pâtes, 
spatules, grilles antiéclaboussures, fouets, couteaux, poires à jus, ouvre-boîtes, ouvre-bocaux, 
ouvre-bouteilles, presse-agrumes, pique-épis, coquetiers, entonnoirs, presse-ail, épluche-ail, 
zesteurs, louches, attendrisseurs de viande, cuillères parisiennes, casse-noix, supports pour 
cartons de lait, contenants pour sac de lait, plaques à biscuits, moules à muffins, plaques à pizza, 
rouleaux à pâtisserie, théières, carafes, grandes tasses pour l'automobile, batterie de cuisine, 
planches à découper, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, emporte-pièces (cuisine), rouleaux à 
pâtisserie, bols à mélanger, cuillères de cuisine, tasses, moules à tarte, plats à muffin, confiseries 
décoratives pour gâteaux, décorations à gâteau, cuillères à mélanger, assiettes de présentation, 
sacs pour aliments en plastique, film étirable, contenants pour aliments; ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons, seaux à glace, pinces, carafes à décanter, rangements à bouteille de vin, bars 
portatifs, compacteurs de canettes, mélangeurs, bouchons serveurs pour le vin, bouchons de 
bouteille de vin, becs verseurs, carafes de refroidissement rapide, bols à punch, pichets, 
débarbouillettes, rideaux de douche, tapis d'automobile, paniers à linge, distributeurs de 
papier-mouchoir, porte-savons, serviteurs de douche, porte-brosses à dents, porte-papier 
hygiénique, porte-serviettes de table, serviettes de table; mobilier et articles ménagers, 
nommément canapés, causeuses, chaises, carpettes, tapis, paillassons, tables de salon, bancs, 
tables d'appoint, tables de cuisine et ensembles de chaises, décorations murales, art mural, 
horloges, ottomanes, porte-revues, assiettes à collectionner, lits, commodes, coffres de mariage, 
dessertes, armoires, tentures, stores, papier peint, pochoirs, frises de papier peint, bougies, 
matelas, lampes à DEL, foyers, carpettes, balançoires, hamacs, kiosques de jardin, mobilier de 
bureau, meubles à téléviseur, chaises décoratives, jeux de poches, sacs de couchage pour enfants
; articles de rangement pour la maison, nommément coffrets à bijoux et range-tout, 
range-chaussures, séparateurs de garde-robe, boîtes de rangement, range-ceintures, cintres, 
sachets pour vêtements, étagères, paniers à linge, plateaux rotatifs pour armoire, rangements de 
tiroir, supports à boissons pour réfrigérateur, étagères d'armoires, étagères à épices; outils et 
accessoires de jardinage, nommément râteaux, binettes, truelles, seaux, sacs en papier pour 
feuilles, truelles à main, râteaux, plantoirs à bulbes, pots à fleurs, pelles, brouettes, arrosoirs, 
décorations de jardin, tuyaux flexibles, arroseurs, pistolets d'arrosage, baromètres, repères et 
panneaux pour légumes et fines herbes, arbres, fleurs, arbustes, plantes, maisons d'oiseaux, 
nourriture pour oiseaux, mangeoires d'oiseaux, lumières de jardin d'extérieur, tracteurs, cultivateurs
, souffleuses à feuilles, coupe-bordures, tondeuses à gazon, souffleuses à neige, taille-bordures, 
scies à chaîne; articles de nettoyage pour la maison, nommément plumeaux, tampons abrasifs, 
brosses, brosses antipeluches, enlève-poils, balais, vadrouilles, porte-poussière et brosse, savon à
lessive écologique, assainisseurs d'air, cire pour mobilier, savon à vaisselle, planches à repasser, 
housses de planche à repasser; barbecues et accessoires pour barbecue, nommément ustensiles, 
brosses, spatules, filets contre les insectes pour aliments, charbon de bois, pinces à nappes, 
articles de table d'extérieur, ustensiles, verres; articles saisonniers, nommément arbres, ornements
de table, guirlandes, autocollants, emballage-cadeau, étiquettes-cadeaux, supports à bas, 
cache-pieds, calendriers; articles de sport, nommément vélos, remorques, trottinettes, planches à 
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roulettes, planches de surf, planches à neige, bouteilles d'eau, volants de badminton, bâtons de 
golf, sacs de golf, jerseys, bâtons de hockey, filets de hockey, uniformes de hockey, abris de 
camping, tentes, piscines, nommément piscines, cannes à pêche, coffre à articles de pêche, 
leurres, bateaux, nouilles d'eau, jumelles, télescopes, balançoires de terrain de jeu, trampolines, 
trottinettes, tables de billard, ensembles de cible à fléchettes, articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de vision nocturne, lunettes, nommément lunettes de protection, lunettes de 
ski, lunettes de natation, gants de boxe, gants de baseball, bâtons de baseball, coussins de 
baseball, tableaux de pointage, cartes de pointage; machines et accessoires d'exercice, 
nommément appareils elliptiques, vélos d'exercice, rameurs, tapis roulants, cuves thermales, 
coussins de massage chauffants, compresses chaudes, coussins chauffants, tapis de yoga; 
aliments et boissons, nommément noix, fruits, huiles, tapenades, maïs éclaté, produits laitiers, 
viande, soupes, pains, sauces à salade, sauces pour pâtes alimentaires, marinades, conserves de 
confitures, conserves de gelées, épices, tartinades aux noix et aux graines, jus de fruits, thés, café,
thé, boissons pour sportifs, lait; boissons alcoolisées, nommément bière et vin; confiseries et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gomme, bonbons, carrés au chocolat, gâteaux, 
muffins, tartes, tartelettes; paniers de fruits, arrangements floraux; articles de collection, 
nommément poupées, figurines, cartes à collectionner; activités de loisir et de passe-temps, 
nommément nécessaires d'artisanat, nécessaires à bijoux, machines à coudre, boîtes à couture, 
patrons pour la couture, tissu, articles de tricot, nommément fil, laine, patrons, aiguilles, crochets à 
crocheter, motifs de crochet, casse-tête, mots croisés, sudoku, jeux de plateau, nécessaires de 
broderie, timbres-poste personnalisés; articles de fantaisie, nommément calendriers, autocollants, 
signets, carnets d'adresses, presse-papiers, économiseurs d'écran, tapis de souris, règles, stylos, 
piluliers, gratte-dos, casse-tête, cartes postales, affiches, chaînes porte-clés, cordons, plaques 
d'immatriculation, balles antistress, breloques pour téléphones cellulaires, housses de téléphone 
cellulaire, étuis à lecteur MP3, habillages de téléphone, cartes à jouer, tirettes de fermeture à 
glissière, lacets, décalcomanies, tatouages temporaires, étuis à CD, serre-livres, babillards, 
punaises, albums photos, boules à neige, planchettes à pince, agendas, affichettes de porte, 
ensembles de jetons, étuis pour bons de réduction, boîtes à musique, chèques, chéquiers, fiches 
de recettes, lampes de poche, tirelires; accessoires de fête, nommément papier d'emballage, 
panneaux décoratifs, serpentins, chapeaux, supports pour marque-places, porte-cartes 
d'identification, assiettes, tasses, chapeaux de fête, nappes, serviettes de table, cartes d'invitation; 
cotillons; ballons, boas, cartes de souhaits, papier-mouchoir; articles de bureau et de papeterie, 
nommément porte-documents, carnets, reliures, crayons, blocs-notes, porte-crayons, gommes à 
effacer, agendas, essuie-tout, taille-crayons, crayons, trombones, porte-trombones, corbeilles à 
documents, porte-stylos, calculatrices, sifflets, porte-cartes professionnelles, babillards, classeurs à
dossiers suspendus, chemises de classement, agrafeuses, agrafes; nourriture et accessoires pour 
animaux de compagnie, nommément gâteries pour animaux de compagnie, couvertures, abris, 
jouets, laisses, colliers, bols, étiquettes d'identification, lingettes jetables pour animaux de 
compagnie, muselières, caisses à litière, litière, pelles à litière, peignes, sacs ramasse-crottes pour 
chiens, caisses, bijoux, vêtements, articles chaussants, costumes, coussinets de pattes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,579  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Miss Spice Inc., 64 Rampart Cres, Whitby, 
ONTARIO L1P 1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHENG DU WEI DAO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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 chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de gauche est « ChengDu »,
à savoir le nom d'une ville située en Chine, la traduction anglaise des deux caractères chinois de 
droite est « taste », et la translittération en mandarin des quatre caractères chinois est, de haut en 
bas et de gauche à droite, « Cheng Du Wei Dao ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719579&extension=00
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PRODUITS
Saucisses; viandes et saucisses en conserve; viande; poissons et fruits de mer; riz; fruits; légumes;
assaisonnements; aliments en conserve; fruits et légumes séchés; viande séchée; poudre d'oeuf; 
poisson séché; légumes en bouteille; légumes fermentés [kimchi]; macédoine de légumes; 
légumes marinés; sauce barbecue.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; vente en ligne de produits 
alimentaires; agences d'importation-exportation; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,583  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarn Drilling Company, 1400 16th Street, Suite 
200, Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRST DRILLING

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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot FIRST écrit en lettres majuscules rouges, situé dans le coin supérieur gauche 
près de la représentation en bleu des trois quarts d'un cercle divisé en six segments égaux. Le mot
« Drilling » apparaît en bleu sous le mot FIRST.

SERVICES
Services de forage pour l'industrie minière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 4678235 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=1719583&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,601  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ana Teresa Valle Rivera, 1110 Hansard 
Crescent, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C
4W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE TRUE STORY OF DUKE AND DOT

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I couchés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Livres pour enfants.

(2) Marionnettes.

SERVICES
Exploitation d'un site Web et d'un blogue présentant des comptes rendus de livres, des nouvelles 
et des articles Web sur les livres pour enfants, le divertissement pour enfants et différents sujets 
d'actualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1); 28 février 2015 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=1719601&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,616  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wonderful World Group Limited, A1 Dr. Carlos 
D'Assumpcao, No. 411-417, Dynasty Plaza, 18,
Andar, MACAU

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUOBAO DB

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Quatre couleurs ensemble (coeur, pique, carreau, trèfle)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est DUO et sa traduction 
anglaise est MANY. La translittération du second caractère chinois est BAO et sa traduction 
anglaise est JEWEL.

PRODUITS
Tables de jeu pour le pari; appareils de jeu pour le pari.

SERVICES
Services de jeux en ligne par un réseau informatique; jeux de casino et services de pari en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719616&extension=00


  1,719,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 830

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,624  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMB Technologies, LLC (Limited Liability 
company Indiana), P. O. BOX 248, 2660 EAST 
100 S., Knox, IN 46534, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XRT
PRODUITS
(1) Engrais.

(2) Engrais vendus en gros.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2008 sous le No. 3551325 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=1719624&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,636  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION UNDZ INC., 3020 Fabricants, 
Terrebonne, QUEBEC J6Y 2A6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNDZ.ORG UNDERWEAR BRAND CO. ÉDITION CORE EDITION HIGHEST QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes en tissu, dentelées ou non
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Sous-vêtements.

(2) Tee-shirts, pulls d'entraînement et petits bonnets.

(3) Vêtements, nommément chaussettes, débardeurs, hauts sans manches, hauts à capuchon, 
shorts, pantalons et vestes; serviettes; bouteilles d'eau; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; sacs, nommément fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs de sport 
et sacs à cordon coulissant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719636&extension=00
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SERVICES
Services de vente au détail de sous-vêtements, avec services de vente par correspondance, 
services de commande et de livraison par Internet, services de magasinage en ligne, services de 
vente au détail disponibles en ligne, services de vente au détail comprenant la livraison d'articles à 
l'acheteur, ayant tous trait aux sous-vêtements et aux vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins mai 2011 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services; 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,719,651  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tata Communications (America) Inc., 2355 
Dulles Corner Boulevard, Suite 700, Herndon, 
VA 20171, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MADE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre d'une interface utilisateur de travail d'équipe en 
ligne pour navigateurs Web, ordinateurs tablettes et appareils mobiles qui propose la messagerie 
texte, la vidéoconférence, le partage de fichiers, des fils d'actualités et l'intégration d'applications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
562,047 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=1719651&extension=00


  1,719,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 835

  N  de demandeo 1,719,658  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paris Presents Incorporated, 3800 Swanson 
Court, Gurnee, IL 60031, 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

Indexes
RT

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

PRODUITS
Brosses à cheveux; éponges nettoyantes pour le visage; éponges de maquillage pour le visage; 
pinceaux et brosses de maquillage; étuis à cosmétiques contenant des pinceaux et des brosses de
maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
400597 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719658&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,666  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prater Industries, Inc., 2 Sammons Court, 
Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Appareils de manutention de matériaux en vrac et composants connexes, nommément séparateurs
à air, broyeurs classificateurs à air, compacteurs, broyeurs fins, broyeurs à marteaux, concasseurs 
de morceaux, écluses rotatives, dispositifs d'alimentation rotatifs, tamis rotatifs et cribles vibrants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2014, demande no: 86/
442847 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=1719666&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,708  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carleton University, 1125 Colonel By Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1S 5B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAD TO WIN

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est en partie constituée d'un dessin représentant un phare vert.

SERVICES
Services de consultation et de formation dans les domaines de la planification d'entreprise, de la 
prospection, de la gestion et de l'administration des affaires, du rendement organisationnel, du 
marketing, de l'investissement de capitaux, des projets d'investissement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719708&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,718  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMABIKO CORPORATION, 7-2, Suehirocho 
1-chome, Ohme, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REALDUAL

PRODUITS
Soudeuses à l'arc électriques; soudeuses électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719718&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,799  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PSYK, 106 Woodfern Drive, Scarborough, 
ONTARIO M1K 2L5

MARQUE DE COMMERCE

PSYK
PRODUITS
Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chapeaux, chemises habillées, robes, chandails, 
combinaisons-pantalons, costumes, pantalons et accessoires, nommément bijoux.

SERVICES
Divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir concerts; services de styliste 
personnel; planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 août 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=1719799&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,832  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT&C-LWG Forensic Consulting Services Ltd 
dba TekPro Global, 4444 Eastgate Parkway, 
Unit 18, Mississauga, ONTARIO L4W 4T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEKPRO GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de reprise après sinistre, nommément consultation en planification d'entreprise 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, la 
gestion, la réparation et la restauration d'installations ainsi que l'instrumentation de bâtiments, 
nommément de systèmes électriques et de structures visant à assurer la sécurité des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1719832&extension=00


  1,719,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 841

  N  de demandeo 1,719,876  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
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

DISCOVER THE TENDER SIDE OF WALMART
SERVICES
Services de comptoir des viandes.

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=1719876&extension=00


  1,719,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 842

  N  de demandeo 1,719,877  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
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

DÉCOUVREZ LE CÔTÉ TENDRE DE WALMART
SERVICES
Services de comptoir des viandes.

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=1719877&extension=00


  1,719,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 843

  N  de demandeo 1,719,886  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hood Cleaners of America Franchise Systems 
Inc., 6033 Shawson Drive, Mississauga, 
ONTARIO L5T 1E7

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HCA H

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Services de nettoyage de hottes de cuisines commerciales; entretien et réparation de hottes 
commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719886&extension=00


  1,719,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 844

  N  de demandeo 1,719,890  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Seafood and Bait Ltd., 262 J.D. 
Gauthier Blvd., Shippagan, NEW BRUNSWICK 
E8S 1R1

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

ROBISEA
PRODUITS
Poissons et fruits de mer non vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719890&extension=00


  1,719,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 845

  N  de demandeo 1,719,916  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLIM DOWN LIPID

PRODUITS
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719916&extension=00


  1,719,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 846

  N  de demandeo 1,719,963  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

XAVERSAL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose et des cancers hématologiques, 
ainsi qu'anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
562,594 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719963&extension=00


  1,720,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 847

  N  de demandeo 1,720,017  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9086-6070 QUÉBEC INC., 2077, Lincourt, 
Longueuil, QUÉBEC J4N 1N8

Représentant pour signification
9086-6070 QUÉBEC INC.
2077, LINCOURT, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4N1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LULU LOVE FASHION

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lèvres, bouches, langues
- Surfaces ou fonds moirés
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
Lulu love Fasion et coeurs dessinés attachés au dessus et un sourrir sous les coeurs et au dessus 
de Lulu Love Fashion.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lulu Love est écrit 
en rose.

PRODUITS
Vêtements pour femmes nommément, leggings, pantalons, T-shirts, fancy T-shirts, Camisoles, 
tuniques, Robes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720017&extension=00


  1,720,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 848

SERVICES
Importateur et distributeur en gros (grossiste) de bijoux et accessoires de mode, nommément 
bijoux, écharpes, gants, sac à mains, portes-monnaies, bas-collants, ceintures, valises, parapluies,
portes-clés, lunettes, portes bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,720,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 849

  N  de demandeo 1,720,169  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANFREDI ALDO & C. S.A.S., Via Torino 15, 
12060 Farigliano, Cuneo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MANFREDI

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720169&extension=00


  1,720,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 850

  N  de demandeo 1,720,175  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sugarless Company Pty Ltd [ ACN 056 774
335], 4 / 38 East Industrial Park, Eastern 
Service Road, Stapylton Qld 4207, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CEMRAD T&M INC
400 CREDITSTONE RD, #11A, VAUGHAN, 
ONTARIO, L4K3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SUGARLESS CONFECTIONERY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
The sugarless company

PRODUITS
Chocolats, pralines et bonbons. Confiseries, nommément chocolat, bonbons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720175&extension=00


  1,720,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 851

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,720,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 852

  N  de demandeo 1,720,206  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUÉBECOR MÉDIA INC., 612, rue St-Jacques,
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIÈRE PLACE
PRODUITS
Bulletins d'information au sujets d'événements, nommément des spectacles, des concerts, des 
compétitions sportives et des matchs de sport professionnel et amateur.

SERVICES
Services de divertissement, nommément l'opération d'un service ou des membres inscrits peuvent 
avoir accès en exclusivité à des billets et des informations au sujets d'événements, nommément 
des spectacles, des concerts, des compétitions sportives et des matchs de sport professionnel et 
amateur; service de réservation de billets pour des événements, nommément des spectacles, des 
concerts, des compétitions sportives et des matchs de sport professionnel et amateur; vente de 
billets pour des événements, nommément des spectacles, des concerts, des compétitions 
sportives et des matchs de sport professionnel et amateur; portail web offrant de l'information au 
sujet d'événements, nommément des spectacles, des concerts, des compétitions sportives et des 
matchs de sport professionnel et amateur; promotion des événements de tiers, nommément des 
spectacles, des concerts, des compétitions sportives et des matchs de sport professionnel et 
amateur; organisation et production d'événements, nommément des spectacles, de concerts, de 
compétitions sportives et des match de sport professionnel et amateur.

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=1720206&extension=00


  1,720,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 853

  N  de demandeo 1,720,239  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONEY EXPRESS POS SOLUTIONS INC., 
5075 Yonge Street, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO M2N 6C6

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONEXGROUP

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720239&extension=00


  1,720,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 854

PRODUITS
(1) Terminaux pour le traitement des opérations de crédit, de paiement, par carte de débit, par 
carte de paiement, par carte-cadeau, par carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur 
stockée tous distribués exclusivement dans divers points de vente au détail au Canada et divers 
points de vente autres qu'au détail au Canada, nommément dans les points de vente suivants : 
bars, boîtes de nuit, hôtels, motels, stations de transport en commun, nommément stations 
d'autobus et gares ferroviaires, écoles primaires, écoles postsecondaires, collèges, universités, 
installations de services de garde d'enfants, installation de pension pour animaux, cafétérias 
scolaires, cliniques médicales, laboratoires médicaux, cliniques dentaires, cliniques vétérinaires, 
aéroports, agences de voyages, parcs de stationnement intérieurs, laveries, cinémas, théâtres 
pour événements devant public, stades, bureaux gouvernementaux, lave-autos, établissements de 
soins de longue durée, garderies, salons professionnels, marinas, bateaux de croisière, agences 
de placement, résidences pour personnes âgées, organismes de bienfaisance, magasins de 
location de véhicules et lieux de villégiature.

(2) Systèmes de communication pour le traitement des opérations de crédit, de paiement, par carte
de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par carte prépayée, par carte de fidélité et par 
carte à valeur stockée par des moyens électroniques, nommément par des appareils de 
communication de poche pour points de vente, des appareils de communication de bureau pour 
points de vente, des terminaux informatiques en tous genres et des logiciels pour points de vente 
pour le traitement des paiements permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations dans des 
points de vente par un réseau informatique mondial dans le domaine du commerce électronique.

(3) Systèmes de communication sans fil pour le traitement des opérations de crédit, de paiement, 
par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par carte prépayée, par carte de 
fidélité et par carte à valeur stockée, nommément appareils de communication sans fil de poche 
pour points de vente, terminaux informatiques sans fil en tous genres et logiciels pour points de 
vente pour le traitement sans fil des paiements permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations dans des points de vente par un réseau informatique mondial sans fil dans le domaine 
du commerce électronique.

(4) Logiciels permettant la transmission d'information sur les achats pour le traitement des 
opérations de crédit, de paiement, par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par 
carte prépayée, par carte de fidélité et par carte à valeur stockée.

(5) Logiciels permettant aux commerçants et aux clients d'accéder aux opérations de crédit, de 
paiement, par carte de débit, par carte de paiement, par carte-cadeau, par carte prépayée, par 
carte de fidélité et par carte à valeur stockée.

(6) Logiciels pour points de vente.

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



  1,720,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 855

  N  de demandeo 1,720,249  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill-Rom Services, Inc., 1069 State Route 46 
East, Batesville, IN 47006, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPELLA
PRODUITS
Cadres de lit; lits d'hôpital.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720249&extension=00


  1,720,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 856

  N  de demandeo 1,720,255  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yale Security Inc., 1902 Airport Road, Monroe, 
NC 28110, 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

CHECKMATE
PRODUITS
Arrêts de porte et butoirs de porte ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720255&extension=00


  1,720,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 857

  N  de demandeo 1,720,256  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Widemex International B.V., Churchilllaan 204b 
NL-5705 BK Helmond, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURBO-GLIDE

Description de l’image (Vienne)
- Fers et autres appareils à repasser
- Deux flèches

Description de la marque de commerce
TURBO-GLIDE et dessin

PRODUITS
Planches à repasser; housses pour planches à repasser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 20 novembre 2014, demande no: 01299769 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720256&extension=00


  1,720,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 858

  N  de demandeo 1,720,261  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diono, LLC, 418 Valley Avenue, NW, Suite 100,
Puyallup, WA 98371, 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

PENTALOCK
PRODUITS
Protège-sièges de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515,611 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720261&extension=00


  1,720,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 859

  N  de demandeo 1,720,278  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebunk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WICKED COOL!
PRODUITS
Déodorant à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720278&extension=00


  1,720,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 860

  N  de demandeo 1,720,283  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI HOLDING COMPANY, INC., 9525 W. Bryn
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTERTAIN-A-BOWLS
PRODUITS
Bols en plastique et couvercles en plastique connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86569960
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720283&extension=00


  1,720,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 861

  N  de demandeo 1,720,331  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARINS BOOSTER REPAIR
PRODUITS
Sérums de beauté; crèmes de beauté; huiles de beauté; laits de beauté; lotions de beauté

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720331&extension=00


  1,720,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 862

  N  de demandeo 1,720,333  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARINS BOOSTER ENERGY
PRODUITS
Sérums de beauté; crèmes de beauté; huiles de beauté; laits de beauté; lotions de beauté

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720333&extension=00


  1,720,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 863

  N  de demandeo 1,720,334  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clarins S.A., 9 rue du Commandant Pilot, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARINS BOOSTER DETOX
PRODUITS
Sérums de beauté; crèmes de beauté; huiles de beauté; laits de beauté; lotions de beauté

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720334&extension=00


  1,720,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 864

  N  de demandeo 1,720,370  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated International Group of Nurseries, Inc
., 1420 N. 16th Ave., Yakima, WA 98902, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDDY ROBIN

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Poires
- Un fruit
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le gris 
charbon sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un merle d'Amérique gris charbon à gorge rouge et des mots REDDY 
ROBIN rouges sous celui-ci.

PRODUITS
Arbres vivants, nommément poiriers; poires fraîches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720370&extension=00


  1,720,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 865

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 
86482381 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,720,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 866

  N  de demandeo 1,720,407  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEAL INDUSTRIES, INC., Becker Place, 
Sycamore, IL 60178, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

TIGHTSIGHT
PRODUITS
Appareils de mesure électriques, nommément multimètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569,435 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=1720407&extension=00


  1,720,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 867

  N  de demandeo 1,720,435  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SENBISM
PRODUITS
Sacs et pochettes, nommément sacs à main, sacs d'écolier, sacs à dos, porte-monnaie, sacs à 
provisions, sacs de sport, fourre-tout, mallettes, sacs à bandoulière, sacs polochons, pochettes, 
portefeuilles; tissus; tricots; tissus non tissés; vêtements, nommément manteaux, parkas, blousons,
vestes, pantalons, chemises, robes, jupes, chemisiers, chapeaux et casquettes, gants; tee-shirts, 
polos, chandails et cardigans en tricots coupés et cousus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 mars 2015, demande no: 2015-022062 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720435&extension=00


  1,720,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 868

  N  de demandeo 1,720,438  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOTRUTH
PRODUITS
Sacs et pochettes, nommément sacs à main, sacs d'écolier, sacs à dos, porte-monnaie, sacs à 
provisions, sacs de sport, fourre-tout, mallettes, sacs à bandoulière, sacs polochons, pochettes, 
portefeuilles; tissus; tricots; tissus non tissés; vêtements, nommément manteaux, parkas, blousons,
vestes, pantalons, chemises, robes, jupes, chemisiers, chapeaux et casquettes, gants; tee-shirts, 
polos, chandails et cardigans en tricots coupés et cousus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 mars 2015, demande no: 2015-022064 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720438&extension=00


  1,720,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 869

  N  de demandeo 1,720,544  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LE GROUPE CONSEIL PARISELLA, VINCELLI
ASSOCIÉS INC., 20865, Chemin de la Côte 
Nord, Suite 200, Boisbriand, QUÉBEC J7E 4H5

MARQUE DE COMMERCE

THE HUMAN FACTOR
SERVICES
Management consultation services. Management training services through consultation and 
courses

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720544&extension=00


  1,720,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 870

  N  de demandeo 1,720,571  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPERRY VAN NESS INTERNATIONAL 
CORPORATION, One Center Plaza Suite 270, 
Boston, MA 02108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
82 Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

SVN SYSTEM FOR GROWTH
SERVICES
Diffusion de renseignements commerciaux dans les domaines des entreprises et des franchises 
d'immobilier d'entreprise, plus précisément offre de méthodes, de procédures, d'outils, de 
ressources et de formation.

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=1720571&extension=00


  1,720,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 871

  N  de demandeo 1,720,604  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infantiles Laura Milena, 11 Koven place, 
Toronto, ONTARIO M2J 3H5

Représentant pour signification
PHIL ZWIBEL
11 KOVEN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M2J3H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INFANTILES LAURA MILENA

PRODUITS
Articles chaussants pour enfants de toutes sortes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720604&extension=00


  1,720,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 872

  N  de demandeo 1,720,624  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELLA GMBH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3D SCULPT INSTANT PRECISE TECHNOLOGY

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

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=1720624&extension=00


  1,720,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 873

  N  de demandeo 1,720,715  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1026658 B.C. Ltd., Unit # 2170, 8788 McKim 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 4E2

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAN YUAN XIN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois principal dans le dessin de la marque de 
commerce est ZAN, dont la traduction anglaise est ACCLAIM, et la translittération des deux 
caractères chinois dans la partie supérieure gauche est YUAN et XIN, dont la traduction anglaise 
est ROUND et CORE, respectivement.

SERVICES
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720715&extension=00


  1,720,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 874

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 mars 2015 en liaison avec les services.



  1,720,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 875

  N  de demandeo 1,720,746  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheril-Lin Inc., 5730 Donahue Street, 
St-Laurent, QUEBEC H4S 1C1

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY MODA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MODA est FASHION.

PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément pantalons, chemises, shorts, chandails, 
tee-shirts, hauts, nommément tee-shirts, débardeurs, gilets, jeans, robes, jupes, costumes, blazers,
vêtements de nuit, peignoirs, chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, chemisiers, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, foulards, chapeaux et 
vêtements d'exercice, nommément maillots de bain, vêtements d'exercice, vêtements de yoga; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; bijoux pour la tête et 
le corps ainsi que montres; produits de soins personnels pour femmes et hommes, nommément 
vernis à ongles; tatouages temporaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720746&extension=00


  1,720,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 876

  N  de demandeo 1,720,756  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprott-Shaw Degree College Corp., Unit #201, 
7818 - 6th Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4N8

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNATIONAL THINKING. INDIVIDUAL FOCUS.
PRODUITS
(1) Matériel pédagogique et matériel de cours, nommément manuels scolaires, livres de cours, 
plans de cours et notes de cours; cyberlettres éducatives et publications périodiques et 
électroniques dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion touristique et hôtelière, 
de l'entrepreneuriat et du perfectionnement personnel.

(2) Matériel vidéo et audio pédagogique, nommément cassettes, disques compacts (CD) et 
disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements vidéo et des enregistrements 
sonores dans les domaines des affaires et de la gestion.

(3) Couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

(4) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vestes en 
molleton, vestes, maillots de rugby, cravates et foulards.

(5) Articles de papeterie et imprimés, nommément porte-noms, décalcomanies, affiches, supports 
pour papier, calendriers, articles de rangement, nommément range-tout et serviettes range-tout, 
ensembles d'horloge et de calendrier, pendulettes de bureau, réveils, signets, presse-papiers, 
porte-cartes professionnelles, cordons, ensembles de bureau, ensembles de stylos, stylos, crayons
, tapis de souris d'ordinateur, disques flash, coupe-papier, planchettes à pince, porte-documents, 
reliures, chemises de classement, nommément chemises de classement et chemises suspendues, 
livres de composition, blocs-notes, papillons adhésifs amovibles, autocollants, enveloppes, 
diplômes de fin d'études et trophées.

(6) Sacs à ordinateur, sacs à dos et mallettes.

(7) Bijoux, nommément boutons de manchette, pinces cravate, colliers, bagues, montres, bracelets
, pinces à billets, épinglettes, boutons de blazer et écussons de blazer.

(8) Souvenirs et articles de fantaisie, nommément gobelets isothermes, gobelets de voyage, 
grandes tasses, bouteilles d'eau, anneaux porte-clés, épinglettes à logo, macarons, animaux 
rembourrés, lampes de poche et parapluies.

(9) Objets souvenirs de fin d'études, nommément diplômes, supports pour diplômes et bagues de 
fin d'études.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720756&extension=00


  1,720,756
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Exploitation d'un établissement d'études postsecondaires; exploitation d'une école de 
commerce.

(2) Services éducatifs dans les domaines des entreprises, de la gestion, de la gestion touristique et
hôtelière, de la formation en entreprise et du perfectionnement personnel; offre de formation 
continue en affaires et de cours d'études professionnelles dans les domaines des affaires, de la 
gestion, de la gestion touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du perfectionnement 
personnel; offre de formation en anglais langue seconde.

(3) Offre en personne et en ligne de présentations, de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
discours, de coaching et de formation dans les domaines des affaires, de la gestion, de la gestion 
touristique et hôtelière, de la formation en entreprise et du perfectionnement personnel.

(4) Orientation professionnelle, services de placement professionnel pour étudiants.

(5) Services de recherche en éducation; recherche commerciale, nommément services d'étude de 
marché; compilation, fourniture et analyse de renseignements commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2013 en liaison avec les produits (1),
(2), (4), (5), (8), (9) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (6), (7)



  1,720,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 878

  N  de demandeo 1,720,777  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impretz Inc., 1100-1959 UPPER WATER 
STREET, C/O COX & PALMER, MATT 
GORMAN, PURDY'S WARF TOWER ONE, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPRETZ

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

SERVICES
Services de réseautage social 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=1720777&extension=00


  1,720,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 879

  N  de demandeo 1,720,797  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bbc innovation corporatin, 204 berg st, 
algonquin, IL 60102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FIBERTECH DISTRIBUTION INC ATTN: 
JOTHI AUJLA
8247 130 ST, SURREY, BRITISH COLUMBIA, 
V3W7X4

MARQUE DE COMMERCE

Bio Bidet
PRODUITS
Bidet; accessoire de toilette pour l'hygiène personnelle; siège de toilette-bidet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1720797&extension=00


  1,721,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 880

  N  de demandeo 1,721,067  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 7400 
Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN BOOSTER
PRODUITS
Nutraceutiques pour le maintien et le soutien des fonctions cognitives et visuelles, nommément des
habiletés d'apprentissage, de la concentration, de la coordination et de la transmission nerveuse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721067&extension=00


  1,721,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 881

  N  de demandeo 1,721,069  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 7400 
Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5B9

MARQUE DE COMMERCE

SKIN-SO-BEAUTIFUL
PRODUITS
Produits nutraceutiques pour améliorer l'hydratation, l'élasticité et la fermeté de la peau, pour 
adoucir la peau et pour traiter les symptômes de l'eczéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721069&extension=00


  1,721,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 882

  N  de demandeo 1,721,074  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karatbars International GmbH, Stuttgart 70173, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARATBARS

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

PRODUITS
(1) Parfumerie, cosmétiques.

(2) Cartes de plastique, particulièrement de la taille d'une carte de crédit, comportant des supports 
de données intégrés, à savoir un revêtement adhésif contenant des particules de céramique et des
barres d'or intégrées de dimensions et de poids variables.

(3) Pièces de monnaie en métaux précieux; métaux précieux; instruments d'horlogerie, 
nommément montres et bijoux; pièces de monnaie en métal; barres d'or.

(4) Cartes de plastique, particulièrement de la taille d'une carte de crédit, pour y intégrer des barres
d'or de dimensions et de poids variables.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers pour dames, sous-vêtements, costumes et 
tailleurs et sacs de poignet, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles, 
couvre-chefs, nommément casquettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721074&extension=00


  1,721,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 883

SERVICES
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; vente au détail de pièces de monnaie en 
métal et/ou en métal précieux, de métaux précieux, de parfumerie et de cosmétiques, de 
vêtements, d'instruments d'horlogerie, de bijoux, de cartes de plastique comportant des barres d'or 
intégrées de dimensions et/ou de poids variables, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

(2) Développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 30 septembre 2014, demande no: 3020140068028 
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



  1,721,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 884

  N  de demandeo 1,721,089  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Furniture Industries, Inc., a Wisconsin 
Corporation, One Ashley Way, Arcadia, WI 
54612, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHLEY HOMESTORE
SERVICES
Service de magasin de détail dans le domaine des meubles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 4,461,686 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=1721089&extension=00


  1,721,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 885

  N  de demandeo 1,721,141  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GiCapri, LLC, 300 Brook Street, Scranton, PA 
18505, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GICAPRI
PRODUITS
(1) Vestons sport, pantalons, vestes d'extérieur.

(2) Chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 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=1721141&extension=00


  1,721,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 886

  N  de demandeo 1,721,142  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Hundert, 39 Brucewood Crescent, 
Toronto, ONTARIO M6A 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PICCANTE TEA TEA BLENDS WITH ATTITUDE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Flaques d'eau
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721142&extension=00


  1,721,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 887

PRODUITS
(1) Thé, thé en sachets, thés en feuilles, thés infusés, thés grillés, boissons au thé, nommément 
boissons alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé, tisanes, thés fins, thé biologique, thés en poudre et sirops 
à base de thé; infusions d'herbes, nommément thés en feuilles et thés à infuser contenant des 
herbes, des fleurs et des fruits; tisane.

(2) Accessoires pour préparer et servir le thé, nommément théières, pelles à thé, fouets en bambou
, bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, boules à thé, infuseurs à thé, services à thé, tasses
, verres, grandes tasses, soucoupes, bouilloires, linges à thé, nommément nappes, linge de table, 
couvre-théières, sous-plats à thé, infuseurs à thé, services à thé, boules à thé, filtres et sachets à 
thé.

(3) Ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant des feuilles de thé et des accessoires pour 
le thé, nommément des théières, des pelles à thé, des fouets en bambou, des bols à thé, des 
paniers à infusion, des passoires à thé, des boules à thé, des infuseurs à thé, des services à thé, 
des tasses, des verres, des grandes tasses, des soucoupes, des bouilloires, des linges à thé, 
nommément des nappes, du linge de table, des couvre-théières, des sous-plats à thé, des 
infuseurs à thé, des services à thé, des boules à thé, des filtres et des sachets à thé.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin de vente en ligne et d'un magasin de vente au détail de thé emballé 
et de thé en vrac, d'accessoires pour le thé et d'herbes; services d'importation dans le domaine du 
thé.

(2) Exploitation d'un site Web et d'un blogue présentant des articles et des publications dans le 
domaine du thé.

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



  1,721,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 888

  N  de demandeo 1,721,146  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francisco Javier Lopez Perez, Ave Rio Orinoco 
Urb El Parral Calle Rio Limon Edificio Manantial
Piso 1 Apt 1-B, Valencia, Carabobo, 
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASABITOS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, les
quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Lèvres, bouches, langues
- 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 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=1721146&extension=00


  1,721,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 889

PRODUITS
(1) Emballage en carton, contenants d'empaquetage en carton pour aliments et boissons, films à 
bulles pour l'emballage ou l'empaquetage, plaquettes alvéolées pour l'empaquetage, enveloppes 
en papier pour l'empaquetage, sacs de plastique pour l'empaquetage, pellicule plastique pour 
aliments, film plastique pour l'empaquetage.

(2) Croustilles de yucca, croustilles de légumes, grignotines à base de légumes, légumes 
transformés, préparations à trempettes, trempettes pour grignotines.

(3) Croustilles de maïs, croustilles à base de céréales, craquelins, barres-collations à base de 
musli, grignotines à base de musli, grignotines à base de céréales, céréales transformées.

(4) Chapeaux, casquettes de baseball, vêtements, nommément chemises, tee-shirts, jerseys, 
pantalons, shorts, jupes.

SERVICES
(1) Services de dépanneur, services d'épicerie de détail, services de magasin de vente au détail de
vêtements.

(2) Services de café et de restaurant, services de bar, services de traiteur, cafés-restaurants, 
services de préparation d'aliments.

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



  1,721,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 890

  N  de demandeo 1,721,236  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRAMAR INTERNATIONAL INC., 342 Townline
Rd. Unit 103, Niagara On The Lake, ONTARIO 
L0S 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Feuilles précoupées et rouleaux de papier d'aluminium pour la coloration capillaire; gants jetables 
et réutilisables pour la coloration capillaire; bols à mélanger pour colorant capillaire; pinces à 
cheveux; protections pour lunettes; pinceaux de coloration capillaire; serviettes; balances pour la 
mesure de colorant capillaire; distributeurs de papier d'aluminium pour la coloration capillaire; 
pellicule plastique; presse-tubes en plastique pour tubes de colorant capillaire; minuteries; têtes de 
mannequin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721236&extension=00


  1,721,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 891

  N  de demandeo 1,721,275  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL CANADA, 1050 Beaver Halll Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

WorldCupGameFace
PRODUITS
Application mobile téléchargeable qui permet aux utilisateurs de peindre leur visage virtuellement.

SERVICES
Exploitation d'un site Web et d'un site Web interactif dans le domaine du sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721275&extension=00


  1,721,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 892

  N  de demandeo 1,721,276  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL CANADA, 1050 Beaver Halll Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4

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

MARQUE DE COMMERCE

FaceDeCoupeDuMonde
PRODUITS
Application mobile téléchargeable qui permet aux utilisateurs de peindre leur visage virtuellement.

SERVICES
Exploitation d'un site Web et d'un site Web interactif dans le domaine du sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721276&extension=00


  1,721,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 893

  N  de demandeo 1,721,364  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQ Micro Formulators Inc., 002-2305 Victoria 
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0S7

Représentant pour signification
ERICA LANGWOST
002-2305 VICTORIA AVENUE, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P0S7

MARQUE DE COMMERCE

IQ Micro Formulator
PRODUITS
Engrais pour cultures agricoles, nommément préparation contenant des oligoéléments pour 
stimuler la production agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1721364&extension=00


  1,721,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 894

  N  de demandeo 1,721,374  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURNSTYLE
PRODUITS
Contenants pour aliments; tiroirs de rangement; carrousels de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 
86438167 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721374&extension=00


  1,721,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 895

  N  de demandeo 1,721,376  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANDREW J. HART ENTERPRISES LIMITED, 
975 Nashville Rd., PO Box 935, Kleinburg, 
ONTARIO L0J 1C0

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

MARQUE DE COMMERCE

M-RAIL
PRODUITS
Barres d'appui pour garder l'équilibre pour les lits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1721376&extension=00


  1,721,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 896

  N  de demandeo 1,721,429  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HubZoo Global Data Technologies Limited, 
2750 Bristol Drive, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEATBAY.CA

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le S est bleu, le E 
est jaune, le A est vert, le T est rouge, le B est bleu, le A est rouge, le Y est jaune, le C est rouge, 
le O est bleu, le M est jaune.

SERVICES

Classe 35
Plateforme de commerce électronique sur Internet, nommément site Web facilitant les services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients 
pour le marketing des produits et des services de tiers ainsi que consultation, conception, et 
collecte d'information en matière de marketing pour des tiers, ainsi que plateforme de commerce 
électronique sur Internet, nommément site Web facilitant la promotion et la vente des produits et 
des services de tiers par des programmes de bons de réduction et par l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721429&extension=00


  1,721,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 897

  N  de demandeo 1,721,430  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HubZoo Global Data Technologies Ltd, 2750 
Bristol Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA 
V2S 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEATBAY.COM

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le S est bleu, le E 
est jaune, le A est vert, le T est rouge, le B est bleu, le A est rouge, le Y est jaune, le C est rouge, 
le O est bleu, le M est jaune.

SERVICES
Plateforme de commerce électronique sur Internet, nommément site Web facilitant les services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients 
pour le marketing des produits et des services de tiers ainsi que consultation, conception, et 
collecte d'information en matière de marketing pour des tiers; plateforme de commerce 
électronique sur Internet, nommément site Web facilitant la promotion et la vente des produits et 
des services de tiers par des programmes de bons de réduction et par l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721430&extension=00


  1,721,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 898

  N  de demandeo 1,721,556  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pewag Schneeketten GmbH & Co KG, 
Kettenwerk 1, 9371 Brückl, AUSTRIA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(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
STARWAVE

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

PRODUITS
Chaînes à neige pour véhicules automobiles; chaînes antidérapantes; chaînes à neige pour pneus 
(pièces pour véhicules terrestres); chaînes de protection pour pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 21 octobre 2014, demande no: 013386231 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721556&extension=00


  1,721,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 899

  N  de demandeo 1,721,599  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1124005 ALBERTA LTD., Box 4460, Edmonton
, ALBERTA T6E 4T5

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BLIND ENTHUSIASM BREWING COMPANY YEG AB

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721599&extension=00


  1,721,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 900

SERVICES
Exploitation d'un restaurant et d'un pub; brassage, vente et distribution de bière.

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



  1,721,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 901

  N  de demandeo 1,721,606  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fine Designs, Inc., 16550 West Valley Highway,
Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

FD Sportswear
SERVICES
Impression personnalisée de vêtements; impression personnalisée d'uniformes de sport; vente de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; impression de 
messages sur des vêtements de sport, nommément impression sur place à des évènements 
sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721606&extension=00


  1,721,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 902

  N  de demandeo 1,721,608  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fine Designs, Inc., 16550 West Valley Highway,
Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

FD Imprinted Sportswear
SERVICES
Impression personnalisée de vêtements; impression personnalisée d'uniformes de sport; vente de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; impression de 
messages sur des vêtements de sport, nommément impression sur place à des évènements 
sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721608&extension=00


  1,721,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 903

  N  de demandeo 1,721,610  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fine Designs, Inc., 16550 West Valley Highway,
Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

Fine Designs
SERVICES
Impression personnalisée de vêtements; impression personnalisée d'uniformes de sport; vente de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; impression de 
messages sur des vêtements de sport, nommément impression sur place à des évènements 
sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721610&extension=00


  1,721,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 904

  N  de demandeo 1,721,614  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fine Designs, Inc., 16550 West Valley Highway,
Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

Fine Designs Imprinted Sportswear
SERVICES
Impression personnalisée de vêtements; impression personnalisée d'uniformes de sport; vente de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; impression de 
messages sur des vêtements de sport, nommément impression sur place à des évènements 
sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721614&extension=00


  1,721,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 905

  N  de demandeo 1,721,634  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheels & Deals Ltd., 402 St. Mary's Street, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 8H5

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

MARQUE DE COMMERCE

20/50/365
SERVICES
Concessionnaires dans le domaine des véhicules d'occasion; services financiers, nommément aide
pour le financement à l'achat de véhicules d'occasion; services liés aux véhicules, nommément 
vente au détail, graissage, réparation, entretien, essai de contrôle des émissions, services de 
station-service et traitement anticorrosion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721634&extension=00


  1,721,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 906

  N  de demandeo 1,721,635  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goal to Goal Solution Inc., 22403 Township 
Road 593, PO Box 632, Thorhild, ALBERTA 
T0A 3J0

Représentant pour signification
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON
, ALBERTA, T6B3H9

MARQUE DE COMMERCE

GOAL TO GOAL
PRODUITS
Membranes de patinoire; membranes de patinoire avec dessins ou écritures de commanditaires.

SERVICES
Installation de membranes de patinoire.

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=1721635&extension=00


  1,721,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 907

  N  de demandeo 1,721,646  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamma Sales Inc., 100 Hunter Valley Road, 
Orillia, ONTARIO L3V 6H2

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

FIELDSHEER
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, pantalons, costumes, bottes, gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721646&extension=00


  1,721,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 908

  N  de demandeo 1,721,657  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, 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

TIGHT STUFF
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément pantalons, vêtements de dessous, collants.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, chaussettes, justaucorps, maillots, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2015 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 
86/409,365 en liaison avec le même genre de produits. 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=1721657&extension=00


  1,721,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 909

  N  de demandeo 1,721,658  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, 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

STRETCH YOUR HEAD
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, vêtements 
de dessous, chaussettes, combinés, collants, pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2014, demande no: 86/
409,315 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721658&extension=00


  1,721,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 910

  N  de demandeo 1,721,699  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, Chandler
, Arizona 85226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OWLETTE
SERVICES
Services de vente au détail de bijoux par la sollicitation directe d'utilisateurs finaux par des 
distributeurs; services de vente au détail en ligne de bijoux par la sollicitation directe d'utilisateurs 
finaux par des distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721699&extension=00


  1,721,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 911

  N  de demandeo 1,721,702  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANVERA
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de revêtements pour boîtes de conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
572,786 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721702&extension=00


  1,721,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 912

  N  de demandeo 1,721,703  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOCLIP
PRODUITS
Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément système de suture sans noeud 
constitué d'un dispositif de déploiement et de pinces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721703&extension=00


  1,721,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 913

  N  de demandeo 1,721,757  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MESA TECH INTERNATIONAL, INC., 6404 
Nancy Ridge Drive, 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

RAPTOR
PRODUITS
(1) Réactifs de recherche pour la réalisation d'analyses et de tests in vitro en biochimie, en chimie 
clinique, en biologie moléculaire et en microbiologie; matériel d'analyse et réactifs pour la 
recherche, l'analyse et le diagnostic génétiques; matériel d'analyse pour la recherche; réactifs 
biochimiques communément appelés sondes, pour la détection et l'analyse de molécules dans les 
protéines ou pour l'analyse nucléotidique; solutions et préparations chimiques composées de 
réactants et de réactifs prémélangés pour la science et la recherche relativement à l'amplification, 
à l'analyse ou au marquage d'acides nucléiques; nécessaires d'analyse chimique servant à 
l'analyse et au diagnostic génétiques in vitro pour les laboratoires, pour la recherche ou à des fins 
cliniques ou autres.

(2) Matériel de laboratoire automatisé, principalement pour l'amplification d'acides nucléiques.

SERVICES
Amplification, marquage, détection, analyse et identification géniques.

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=1721757&extension=00


  1,721,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 914

  N  de demandeo 1,721,759  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revolutionary Medical Devices, Inc., 4090 E. 
Bujia Primera, Tucson, AZ 85718, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERNO2VA

PRODUITS
Masques d'anesthésie à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,780 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721759&extension=00


  1,721,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 915

  N  de demandeo 1,721,780  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker Avenue
, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDONE SERVICE PLUS
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la mise à jour de logiciels en mémoire morte 
reprogrammable de véhicules automobiles; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, 
nommément supports d'étrier de frein, filtres de servodirection et trousses de réparation de biellette
de direction (direction à crémaillère) constituées d'une plaque de fixation, d'une plaquette-arrêtoir, 
de bagues de caoutchouc, de douilles en métal, de boulons, de rondelles et d'un feuillet 
d'instructions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721780&extension=00


  1,721,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 916

  N  de demandeo 1,721,789  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GRILLADES TENDRES ET CROQUANTES
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1721789&extension=00


  1,721,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 917

  N  de demandeo 1,721,843  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jive Aviation LP, 3 Spectacle Lake Drive, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

JIVE
SERVICES
Gestion d'une compagnie aérienne; transport aérien de passagers et de fret; service à la clientèle 
dans le domaine des réservations de compagnies aériennes; vente de billets d'avion; services 
d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; services d'affrètement aérien.

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=1721843&extension=00


  1,721,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 918

  N  de demandeo 1,721,845  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jive Aviation LP, 3 Spectacle Lake Drive, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

JIVE AVIATION
SERVICES
Gestion d'une compagnie aérienne; transport aérien de passagers et de fret; service à la clientèle 
dans le domaine des réservations de compagnies aériennes; vente de billets d'avion; services 
d'enregistrement auprès de compagnies aériennes; services d'affrètement aérien.

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=1721845&extension=00


  1,721,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 919

  N  de demandeo 1,721,857  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restwell Limited, PO Box 1006, Harbour Grace,
NL, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0A 
2M0

Représentant pour signification
MANDY L. WOODLAND
Mandy L. Woodland Law, 24 Portugal Cove 
Road, St.-John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1B2L7

MARQUE DE COMMERCE

RestNL
PRODUITS
Matelas, bases, sommiers à ressorts, cadres de lit, surmatelas, oreillers, objets rembourrés sur 
mesure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721857&extension=00


  1,721,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 920

  N  de demandeo 1,721,878  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caravan Tours, Inc., 401 North Michigan 
Avenue, Chicago, IL 60611-4266, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

CARAVAN
SERVICES
(1) Préparation de visas de voyage, de passeports et de documents de voyage pour personnes 
voyageant à l'étranger; organisation de circuits touristiques; services de guides de voyage; 
services d'information sur le voyage; planification d'itinéraires; tenue de circuits touristiques; 
services de guide touristique; exploitation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques; offre de circuits touristiques accompagnés.

(2) Offre d'un site Web d'information sur le voyage et la planification de voyages; offre d'un site 
Web contenant des articles non téléchargeables dans les domaines du voyage, des vacances et 
des activités de loisirs; offre d'un site Web contenant des photos non téléchargeables dans les 
domaines du voyage, des vacances et des activités de loisirs; offre d'un site Web contenant des 
vidéos non téléchargeables dans les domaines du voyage, des vacances et des activités de loisirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les services (1); 06 
février 2006 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 22 janvier 2015, demande no: 86510819 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=1721878&extension=00


  1,721,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 921

  N  de demandeo 1,721,879  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Touch Easy Gloves, Inc., 9204 Emmott 
Road, Houston, TX 77040, 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

NO TOUCH EASY GLOVES
PRODUITS
Gants emballés dans des distributeurs, nommément gants jetables en latex et en plastique pour 
utilisation en laboratoire, gants de protection à usage industriel et gants de protection pour le travail
; gants emballés dans des distributeurs, nommément gants à usage médical; distributeurs autre 
qu'en métal pour gants jetables à usage médical et industriel, pour utilisation en laboratoire ainsi 
que pour les services alimentaires et à des fins de protection pour le travail; gants emballés dans 
des distributeurs, nommément gants jetables en plastique pour l'industrie des services alimentaires
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2014, demande no: 86/
448,341 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721879&extension=00


  1,721,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 922

  N  de demandeo 1,721,892  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc., 13745 Jupiter Rd., 
Dallas, TX 75238, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAWLESS BY SONYA A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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
Cosmétiques, nommément crème BB pour la peau, hydratant, base, fond de teint, écran solaire, 
fard à joues, produit bronzant, correcteur, ombre à paupières, crayon pour les yeux, crayon à 
lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres, mascara, crayon à lèvres, traceur pour les yeux, maquillage
minéral en poudre libre et poudre compacte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721892&extension=00


  1,721,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 923

  N  de demandeo 1,721,906  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECOND HARVEST FOOD SUPPORT 
COMMITTEE, 1450 Lodestar Rd, Unit 18, 
Toronto, ONTARIO M3J 3C1

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE LEAF HARVEST
SERVICES
Campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément collecte 
de dons d'aliments pour distribution à des organismes communautaires.

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=1721906&extension=00


  1,721,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 924

  N  de demandeo 1,721,971  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEAIRE
PRODUITS
Distributeurs de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,567 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721971&extension=00


  1,722,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 925

  N  de demandeo 1,722,015  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOP & SCRUB
PRODUITS
Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722015&extension=00


  1,722,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 926

  N  de demandeo 1,722,042  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Stud Welding, Inc., 7900 West Ridge 
Road, Elyria, OH 44036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASHFORM
PRODUITS
Outils de soudage de goujons, nommément viroles; viroles en céramique cuite à haute température
, nommément viroles de support pour souder des goujons arrondis à des surfaces plates, viroles 
pour le soudage à plat ainsi que pour des applications spéciales, nommément viroles pour le 
soudage de goujons suivant un angle sur une tôle de base en métal, pour le soudage à des 
surfaces incurvées, à des bords de tôles de base, à l'intérieur des congés de raccordement ou sur 
les carres de cornières, à des surfaces verticales, à travers des plateformes en métal, à des formes
autres que des formes arrondies, nommément à des goujons rectangulaires et à des pièces 
d'ancrage réfractaires, viroles de support pour le soudage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
426,065 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722042&extension=00


  1,722,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 927

  N  de demandeo 1,722,050  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYTHRIAL METALS LLC, 3625 HARISON 
BLVD., OGDEN, UT 84403, 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

SERINIUM
PRODUITS
Alliage métallique pour la confection de bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
488,370 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722050&extension=00


  1,722,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 928

  N  de demandeo 1,722,057  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emma Viktorsson, Zona Franca Industrial La 
Palma, c/o Tabacalera Palma, Santiago, 
DOMINICAN REPUBLIC

Représentant pour signification
HOUSE OF HORVATH
71 OSSINGTON AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J2Z2

MARQUE DE COMMERCE

FREYJA
PRODUITS
Cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722057&extension=00


  1,722,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 929

  N  de demandeo 1,722,061  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polar Valley Investments Ltd., 2101 Hadwen 
Road, Mississauga, ONTARIO L5K 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

PUMP NOW PAY LATER
SERVICES
Offre de soutien financier autre que le crédit pour l'achat de fournitures pour diabétiques, 
nommément produits pharmaceutiques pour diabétiques et dispositifs médicaux pour diabétiques; 
offre d'un site Web d'information dans le domaine du diabète.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722061&extension=00


  1,722,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 930

  N  de demandeo 1,722,083  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Physical Enterprises Inc., 302-2930 Arbutus 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
3Y9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAIN WITH HEART
PRODUITS
Moniteurs de fréquence cardiaque; capteurs de fréquence cardiaque; montres de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722083&extension=00


  1,722,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 931

  N  de demandeo 1,722,084  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miproducts Corporation, P.O. Box 1888, Walnut
, CA 91788, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

MiLOCKS
PRODUITS
Serrures électriques, nommément serrures de porte électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722084&extension=00


  1,722,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 932

  N  de demandeo 1,722,109  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voyages Traditours inc., 100-1575 Boul. de 
l'Avenir, Laval, QUÉBEC H7S 2N5

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

TRADITOURS
SERVICES
Conception de voyages, services d'information relatifs aux voyages; organisation et vente de 
voyages individuels et en groupes, nommément voyages organisés, voyages sur mesure, voyages 
à thèmes, forfaits de voyage et formules tout inclus de vacances; services de réservation 
d'hébergement; réservation et vente de billets d'avions; services de location de voitures; 
assurances voyage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1722109&extension=00


  1,722,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 933

  N  de demandeo 1,722,146  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf Street,
Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

EAT TRUE
PRODUITS
Poissons et fruits de mer frais; poissons et fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer fumés; 
produits de poissons et de fruits de mer préparés, nommément hamburgers au saumon, saumon 
de l'atlantique fumé à froid, portions de saumon aromatisées, brochettes de saumon ainsi que 
poissons et fruits de mer fumés à chaud.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information sur le saumon et les produits de saumon; services de 
réseautage social en ligne pour l'échange d'information sur le saumon et les produits de saumon.

(2) Offre de concours promotionnels ayant trait au saumon et aux produits de saumon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les services (1); septembre 2014 en 
liaison avec les produits. 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=1722146&extension=00


  1,722,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 934

  N  de demandeo 1,722,164  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIP INC., 9100 Ray Lawson blvd, Anjou, 
QUEBEC H1J 1K8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

TRUBLISS
PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722164&extension=00


  1,722,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 935

  N  de demandeo 1,722,180  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDNEY
PRODUITS
Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722180&extension=00


  1,722,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 936

  N  de demandeo 1,722,182  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

VERONA
PRODUITS
Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722182&extension=00


  1,722,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 937

  N  de demandeo 1,722,184  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

VENICE
PRODUITS
Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722184&extension=00


  1,722,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,188  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUVRE
PRODUITS
Mobilier de jardin et mobilier d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722188&extension=00


  1,722,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 939

  N  de demandeo 1,722,191  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GETCETERA
SERVICES
Services de magasin de vente au détail de cadeaux et d'articles divers dans des hôtels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,066 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=1722191&extension=00


  1,722,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 940

  N  de demandeo 1,722,194  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korite Minerals Ltd., 3333 8th Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

KORITE AMMOLITE
PRODUITS
(1) Pierres précieuses, bijoux finis et non finis, bijoux feng shui.

(2) Imprimés, nommément brochures et livrets dans les domaines des pierres précieuses et des 
bijoux.

SERVICES
(1) Services de vente en gros, au détail, par Internet (commerce électronique) et par 
correspondance de bijoux.

(2) Conception sur mesure de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722194&extension=00


  1,722,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 941

  N  de demandeo 1,722,218  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bocarisa Holding Limited, RIGA FERAIOU 4, 
OMEGA COURT, 4th FLOOR, OFFICE 41, 
3095, LIMASSOL, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL PIPING SOLUTIONS
PRODUITS
Tuyaux de raccordement en métal, nommément ceux faits d'alliage d'acier et de titane, plaques et 
feuilles d'acier plaqué, parement en métal pour la construction, coudes en métal pour l'assemblage
de tuyaux, nommément ceux faits d'alliage d'acier et de titane, brides en métal, raccords en métal 
pour tuyaux, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, alliages d'acier, tuyaux et 
accessoires en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722218&extension=00


  1,722,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 942

  N  de demandeo 1,722,252  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL FOODY, 1201-1200 West Georgia Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R2

MARQUE DE COMMERCE

Yes Please
SERVICES
Sondages d'opinion; services de comparaison de prix; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément diffusion d'information sur les vols, les hôtels et les évènements au moyen d'un 
réseau de télécommunication et exploitation d'un site Web qui offre des liens vers les compagnies 
aériennes, les hôtels et les agences de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722252&extension=00


  1,722,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 943

  N  de demandeo 1,722,259  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cooper Technologies Company, Beverley A. 
Norman, Eaton Industries (Canada) Company, 
5050 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

ARBOR
PRODUITS
Luminaires d'extérieur à DEL, éclairage à DEL pour dessus de poteau, luminaires d'éclairage à 
DEL pour des sites, luminaires d'éclairage à DEL pour des zones, luminaires pour allées, 
luminaires de stationnement, supports de fixation, adaptateur pour poteaux, écrans contre le 
vandalisme. Luminaires décoratifs, luminaires architecturaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722259&extension=00


  1,722,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 944

  N  de demandeo 1,722,273  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2806436 Canada Inc., 1905 Lionel-Bertrand, 
Boisbriand, QUEBEC J7H 1N8

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIOM LABORATORIES
PRODUITS
(1) Shampooings.

(2) Produits de soins personnels, nommément revitalisants, gels capillaires, fixatifs et pommades 
capillaires; cosmétiques et maquillage; produits de soins du visage, nommément nettoyants, lotions
, savons liquides et crèmes pour le visage; sérums de beauté; démaquillant; démaquillant pour les 
yeux; lotions pour les mains et le corps, crèmes pour les mains et le corps, savons liquides pour le 
corps, savons pour la peau, bains moussants, lotions pour les pieds; produits de protection solaire 
cosmétiques en crème, en lotion et en atomiseur; lotions d'écran solaire; lotions, baumes, crèmes, 
gels et émulsions après-rasage; savons liquides pour le corps, lotions, crèmes et nettoyants 
antiacnéiques; désinfectants pour les mains; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 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=1722273&extension=00


  1,722,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 62 No. 3191 page 945

  N  de demandeo 1,722,291  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deborah Rankin, 144 Brooklawn Avenue, 
Scarborough, ONTARIO M1M 2P9

MARQUE DE COMMERCE

Bee Real
PRODUITS
Baume à lèvres, brillant à lèvres, teinte à lèvres, lotion, crème, baume, onguent et huile pour le 
corps, lotion, crème, baume, onguent et huile à mains, lotion, crème, baume, onguent et huile pour 
les pieds, crème, baume, onguent et huile pour les cuticules, crème, baume, onguent, huile, sérum 
et lotion pour le visage, produit pour le corps en vaporisateur, tonique pour le corps, parfum pour le
corps, savon liquide pour le visage, tonique pour le visage, masque de beauté, désincrustant pour 
le visage et le corps, savon liquide pour le corps, bain moussant, sels de bain, huile et lait de bain, 
shampooing, revitalisant, crème, lotion, huile et savon liquide contre les imperfections, 
après-rasage, déodorant, antisudorifique, écran solaire, désinfectant à base d'huile essentielle, 
huile et lotion de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722291&extension=00


  1,722,296
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  N  de demandeo 1,722,296  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAIR ENTERPRISES CANADA LTD., 101 - 
1930 Island Diesel Way, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9S 5W8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

LIVING BETTER STARTS HERE
SERVICES
(1) Services d'entrepreneur en construction; services de construction; services de conception de 
bâtiments; services de rénovation d'habitations; services de construction individuelle sur mesure, 
nommément localisation de terrains pour la construction d'habitations, aide au financement et au 
montage juridique, conseils ayant trait aux règlements administratifs locaux et aux demandes de 
dérogation, consultation sur l'achat de terrains, demandes de permis de construction, services de 
conception, conception et coordination de structures, services de construction, passation de 
contrats de construction, services d'ameublement, services d'aménagement paysager, services de 
déménagement; services de conception, de rénovation et de construction de biens commerciaux; 
services d'aménagement de terrains, nommément localisation de terrains productifs de revenus 
pour les investisseurs, localisation de biens immobiliers pour des projets sur terrain intercalaire et 
des projets de rénovation, préparation de prévisions sur la viabilité financière, vérification 
environnementale, services de démolition, conception et coordination de structures, offre d'aide 
pour le financement et la structuration de projets d'aménagement de terrains, les services de 
construction, la passation de contrats de construction et la gestion de projets d'aménagement de 
terrains.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires 
pour la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise offrant des services de conception, de 
rénovation et de construction d'habitations; offre de formation et de matériel ayant trait à 
l'uniformisation des méthodes de travail, de la gestion des affaires et des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722296&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,297  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALAIR ENTERPRISES CANADA LTD., 101 - 
1930 Island Diesel Way, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9S 5W8

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

CLIENT CONTROL
SERVICES
(1) Services d'entrepreneur en construction; services de construction; services de conception de 
bâtiments; services de rénovation d'habitations; services de construction individuelle sur mesure, 
nommément localisation de terrains pour la construction d'habitations, aide au financement et au 
montage juridique, conseils ayant trait aux règlements administratifs locaux et aux demandes de 
dérogation, consultation sur l'achat de terrains, demandes de permis de construction, services de 
conception, conception et coordination de structures, services de construction, passation de 
contrats de construction, services d'ameublement, services d'aménagement paysager, services de 
déménagement; services de conception, de rénovation et de construction de biens commerciaux; 
services d'aménagement de terrains, nommément localisation de terrains productifs de revenus 
pour les investisseurs, localisation de biens immobiliers pour des projets sur terrain intercalaire et 
des projets de rénovation, préparation de prévisions sur la viabilité financière, vérification 
environnementale, services de démolition, conception et coordination de structures, offre d'aide 
pour le financement et la structuration de projets d'aménagement de terrains, les services de 
construction, la passation de contrats de construction et la gestion de projets d'aménagement de 
terrains.

(2) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique et d'aide à la gestion des affaires 
pour la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise offrant des services de conception, de 
rénovation et de construction d'habitations; offre de formation et de matériel ayant trait à 
l'uniformisation des méthodes de travail, de la gestion des affaires et des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722297&extension=00


  1,722,311
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,722,311  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Diamond Abrasives Inc., 1520 Lodestar 
Rd, Unit 17, Toronto, ONTARIO M3J 3C1

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE DIAMOND ABRASIVES
PRODUITS
Outils diamant abrasifs de coupe, de polissage, de meulage, de carottage et de fraisage pour 
utilisation avec du marbre, du granit, du verre, de la porcelaine, des tuiles, du béton et des pierres 
naturelles et synthétiques; machines de coupe pour tailler le marbre, le granit, le verre, la 
porcelaine, les tuiles, le béton et les pierres naturelles et synthétiques; machines de polissage 
électriques pour le polissage du marbre, du granit et des pierres naturelles et synthétiques; 
fraiseuses à pierre de carrière pour le granit et le marbre; machines à affûter pour affûter les outils 
diamant abrasifs; roues d'affûtage de machine à affûter pour affûter les outils diamant abrasifs.

SERVICES
Réparation, fabrication et personnalisation d'outils diamant abrasifs de coupe, de polissage, de 
meulage, de carottage et de fraisage; soudage de segments diamant abrasifs sur des outils de 
coupe, de polissage, de meulage, de carottage et de fraisage; fabrication, distribution et vente en 
gros d'outils diamant abrasifs de coupe, de polissage, de meulage, de carottage et de fraisage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722311&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,312  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Core Diamond Abrasives Inc., 1520 Lodestar 
Rd, Unit 17, Toronto, ONTARIO M3J 3C1

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

MARQUE DE COMMERCE

CUTTING EDGE INNOVATION
PRODUITS
Outils diamant abrasifs de coupe, de polissage, de meulage, de carottage et de fraisage pour 
utilisation avec du marbre, du granit, du verre, de la porcelaine, des tuiles, du béton et des pierres 
naturelles et synthétiques; machines de coupe pour tailler le marbre, le granit, le verre, la 
porcelaine, les tuiles, le béton et les pierres naturelles et synthétiques; machines de polissage 
électriques pour le polissage du marbre, du granit et des pierres naturelles et synthétiques; 
fraiseuses à pierre de carrière pour le granit et le marbre; machines à affûter pour affûter les outils 
diamant abrasifs; roues d'affûtage de machine à affûter pour affûter les outils diamant abrasifs.

SERVICES
Réparation, fabrication et personnalisation d'outils diamant abrasifs de coupe, de polissage, de 
meulage, de carottage et de fraisage; soudage de segments diamant abrasifs sur des outils de 
coupe, de polissage, de meulage, de carottage et de fraisage; fabrication, distribution et vente en 
gros d'outils diamant abrasifs de coupe, de polissage, de meulage, de carottage et de fraisage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722312&extension=00


  1,722,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,321  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAVTEJ SEKHON, 225-336 BRONTE ST. S, 
MILTON, ONTARIO L9T 7W6

MARQUE DE COMMERCE

AXSOURCE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, affiches, pancartes et 
répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, clés USB à mémoire flash, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Conception et développement de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels.

(2) Services de consultation dans les domaines de l'évaluation des besoins logiciels d'une 
organisation et de la conception d'un plan pour faciliter l'intégration d'un système logiciel aux 
procédures opérationnelles existantes; services de consultation en technologies de l'information, 
nommément dépannage de logiciels.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services de conception et de 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (3); 10 mai 2007 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=1722321&extension=00


  1,722,322
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  N  de demandeo 1,722,322  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmer's Business Network, Inc., 1080 
Commercial Street, San Carlos, CA 94070, 
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

FARMERS BUSINESS NETWORK
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'offre aux agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses, d'analyses 
comparatives et d'analyses prévisionnelles relativement à des produits.

(2) Publications, nommément livres, documentation, revues, dépliants imprimés, brochures, 
feuillets d'information et magazines, dans les domaines de l'offre aux agriculteurs de données sur 
le rendement, d'analyses, d'analyses comparatives et d'analyses prévisionnelles relativement à des
produits.

SERVICES
(1) Services de cartographie pour l'offre aux agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses, 
d'analyses comparatives et d'analyses prévisionnelles relativement à des produits.

(2) Services agricoles, nommément conseils et recherche en matière d'agriculture pour l'offre aux 
agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses de données, de conseils en analyse et de 
recherche, y compris d'analyses comparatives et d'analyses prévisionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,623 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=1722322&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,323  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmer's Business Network, Inc., 1080 
Commercial Street, San Carlos, CA 94070, 
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

FBN
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'offre aux agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses, d'analyses 
comparatives et d'analyses prévisionnelles relativement à des produits.

(2) Publications, nommément livres, documentation, revues, dépliants imprimés, brochures, 
feuillets d'information et magazines, dans les domaines de l'offre aux agriculteurs de données sur 
le rendement, d'analyses, d'analyses comparatives et d'analyses prévisionnelles relativement à des
produits.

SERVICES
(1) Services de cartographie pour l'offre aux agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses, 
d'analyses comparatives et d'analyses prévisionnelles relativement à des produits.

(2) Services agricoles, nommément conseils et recherche en matière d'agriculture pour l'offre aux 
agriculteurs de données sur le rendement, d'analyses de données, de conseils en analyse et de 
recherche, y compris d'analyses comparatives et d'analyses prévisionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413,621 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=1722323&extension=00


  1,722,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 953

  N  de demandeo 1,722,324  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progressive International Corporation, 20435 
72nd Avenue South, Suite 400, Kent, WA 
98032, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRACLEWARE

PRODUITS
Articles de cuisson au four à micro-ondes, nommément plats, bols, assiettes et marmites pour four 
à micro-ondes; cuiseurs à vapeur et articles de cuisine non électriques utilisables au micro-ondes, 
nommément cuiseurs à oeufs, articles pour réchauffer la pizza, cuiseurs à riz, cuiseurs à légumes, 
cuiseurs de pâtes alimentaires, cuiseurs à bacon et éclateurs de maïs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
463,497 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722324&extension=00


  1,722,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 954

  N  de demandeo 1,722,353  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alumier Europe Limited, 5 St. Frederick Street, 
Valletta, MALTA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

EVERACTIVE C&E
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément sérums non médicamenteux pour la peau; préparations 
de soins de la peau; produits de soins de la peau, à savoir sérums conçus pour réduire les signes 
visibles du vieillissement de tous les types de peau au moyen d'un complexe de vitamine C, de 
vitamine E et d'autres peptides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722353&extension=00


  1,722,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 955

  N  de demandeo 1,722,371  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERESOLUTIONS, LP, 12610 SATICOY 
STREET SOUTH, North Hollywood, CA 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

SUPERTHRIVE
PRODUITS
Engrais, substances fertilisantes, éléments nutritifs pour plantes; produits pour fortifier les plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 1968 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722371&extension=00


  1,722,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 956

  N  de demandeo 1,722,447  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THETFORD CORPORATION, a Corporation 
organized under the laws of the state of 
Delaware, 7101 Jackson Road, Ann Arbor, MI 
48103, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

CABLE LIFE
PRODUITS
Lubrifiants pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1993 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/419515 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=1722447&extension=00


  1,722,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 957

  N  de demandeo 1,722,455  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RUKO OF CANADA LIMITED, 7 ALPHA MILLS
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 1H4

MARQUE DE COMMERCE

END OF DAYS
PRODUITS
Canifs, haches, couteaux de plongée, couteaux de pêche, couteaux de poche, couteaux de chasse
, couteaux pliants, affûte-couteaux, gaines pour couteaux, outils à main polyvalents comprenant 
des tournevis, des ouvre-boîtes, des pinces, des couteaux, des couteaux-stylos. Couteaux de jet, 
couteaux universels, boussoles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722455&extension=00


  1,722,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 958

  N  de demandeo 1,722,458  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel van der Wolf, 6 Rowse Crescent, 
Etobicoke, ONTARIO M9P 3L5

Représentant pour signification
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

MARQUE DE COMMERCE

True Completion
PRODUITS
(1) Jeux de cartes.

(2) Cartes à jouer.

(3) Jeux vidéo.

(4) Jeux informatiques.

SERVICES
(1) Distribution en ligne de jeux de cartes.

(2) Distribution en ligne de cartes à jouer.

(3) Distribution en ligne de jeux vidéo.

(4) Distribution en gros de jeux de cartes.

(5) Distribution en gros de cartes à jouer.

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=1722458&extension=00


  1,722,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 959

  N  de demandeo 1,722,466  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bokhary Foods Inc., 315 Moody Street, 
Waltham, MA 02453, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

GODAVARI
PRODUITS
Riz; grignotines à base de riz; farine de riz; farine alimentaire; farine comestible; farine de soya; 
farine de blé; farine de légumineuses pour aliments; croustilles à base de farine; marinades et 
relish de cornichons; épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722466&extension=00


  1,722,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 960

  N  de demandeo 1,722,476  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BE Holdings LLC, 29001 Solon Road, Unit J, 
Solon, OH 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

PRO NINE
PRODUITS
Balles de baseball, balles de softball, masques de receveur, plastrons de receveur, jambières de 
receveur, gants de baseball, gants de softball, bâtons de baseball et de softball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mars 2002 sous le No. 2551153 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722476&extension=00


  1,722,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 961

  N  de demandeo 1,722,477  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

INCREDIBALLS
PRODUITS
Décorations en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722477&extension=00


  1,722,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 962

  N  de demandeo 1,722,489  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpiritClips, LLC, 2501 McGee Trafficway, 
Kansas City, MO 64108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

ONE OF A CARD
PRODUITS
Cartes de souhaits; cartes d'invitation; faire-part; cartes à photo; articles de papeterie; cartes 
postales; encarts et pochettes de carte de souhaits; ornements en papier, nommément cartes à 
photo pour accrocher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722489&extension=00


  1,722,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 963

  N  de demandeo 1,722,499  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

SHARE LOVE. SPREAD LIGHT.
PRODUITS
Cartes de souhaits; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; papier de soie; étiquettes-cadeaux en 
papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722499&extension=00


  1,722,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 964

  N  de demandeo 1,722,501  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, MA 
02421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILT FOR CHILDHOOD
PRODUITS
Articles chaussants pour enfants, nommément bottes, chaussures et sandales.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'articles chaussants pour enfants, nommément de bottes, 
de chaussures et de sandales.

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=1722501&extension=00


  1,722,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 965

  N  de demandeo 1,722,509  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

M863
PRODUITS
Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722509&extension=00


  1,722,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 966

  N  de demandeo 1,722,518  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WARRIOR RIG LTD., 1515 28th Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T2A 3T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOVE PIPE BETTER

SERVICES
Génie mécanique, plus précisément dans le domaine des champ de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722518&extension=00


  1,722,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 967

  N  de demandeo 1,722,522  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY
TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
Autoroute Transcanadienne Suite 200, Ville 
St-Laurent, QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

PAD SALAD
PRODUITS
Thai Food, namely stir-fried served on salad.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722522&extension=00


  1,722,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 968

  N  de demandeo 1,722,549  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOJO Industries, Inc. (an Ohio Corporation), 
One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, OH 44311,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURELL
PRODUITS
Puissants produits de nettoyage pour les mains, savon à mains, nettoyant pour les mains en crème
, nettoyant pour les mains en mousse, nettoyant pour la peau en lotion, nettoyant pour la peau en 
mousse, crème et lotion protectrices pour le corps, savon pour le corps en lotion, savon pour le 
corps en mousse, crème à mains, shampooings et savons liquides pour le corps, lingettes 
imprégnées de substances nettoyantes pour les mains et cartouches de recharge pour tous les 
produits susmentionnés; nettoyants pour surfaces dures, désinfectants pour surfaces dures et 
cartouches de recharge pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/586751 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722549&extension=00


  1,722,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 969

  N  de demandeo 1,722,555  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sensibill Inc., 530-REAR Richmond St W., 3rd 
floor, Toronto, ONTARIO M5V 1Y4

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

SENSIBILL
PRODUITS
Logiciel pour l'accès à des données sur les reçus d'opération obtenues à partir de réseaux de 
communication électroniques, pour le transfert de ces données à du matériel informatique, à des 
périphériques d'ordinateur, à des téléphones mobiles, à d'autres applications logicielles ou à des 
services offerts au moyen de réseaux de communication électroniques, ou pour le formatage de 
ces données pour utilisation relativement à du matériel informatique, à des périphériques 
d'ordinateur, à des téléphones mobiles, à d'autres applications logicielles ou à des services offerts 
au moyen de réseaux de communication électroniques.

SERVICES
Traitement de données, nommément offre de services offerts au moyen de réseaux de 
communication électroniques pour la compilation, l'organisation, la présentation, la transmission, la 
réception, la gestion ou la modification de données concernant les dossiers personnels de 
l'utilisateur, les opérations ou les communications électroniques ou non électroniques, les affaires 
financières ou d'autres activités électroniques ou non électroniques exercées par l'utilisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mai 2013 en liaison avec les services; 13 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=1722555&extension=00


  1,722,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 970

  N  de demandeo 1,722,561  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eero inc., 230 9th Street, San Francisco, CA 
94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EERO
PRODUITS
Matériel informatique, nommément routeurs, extenseurs de réseaux sans fil et points d'accès sans 
fil (WAP); micrologiciels et logiciels pour la commande de tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
416,247 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722561&extension=00


  1,722,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 971

  N  de demandeo 1,722,563  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beeken Biomedical LLC, 127 West Hargett 
Street, Suite 300, Raleigh, NC 27601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUSTAT FLEX
PRODUITS
Pansements hémostatiques pour le contrôle des saignements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,484 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722563&extension=00


  1,722,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 972

  N  de demandeo 1,722,564  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINATURE
PRODUITS
Cosmétiques; produits de maquillage pour le visage et la peau; produits cosmétiques pour le bain 
et la douche, nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et poudres de bain; produits 
cosmétiques de soins de la peau; savons cosmétiques, nommément savons de soins du corps, 
savon pour la peau, savon pour le visage; shampooings; dentifrices; essence de lavande; parfums;
shampooing non médicamenteux 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=1722564&extension=00


  1,722,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 973

  N  de demandeo 1,722,575  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant House, 5 Penn Plaza, 3rd Floor, New
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP OUT SO HOMELESS KIDS DON'T HAVE 
TO
SERVICES
Élaboration de campagnes promotionnelles pour sensibiliser le public aux jeunes sans-abri; 
campagnes de financement à des fins caritatives. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1722575&extension=00


  1,722,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 974

  N  de demandeo 1,722,577  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covenant House, 5 Penn Plaza, 3rd Floor, New
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP OUT SO STREET KIDS DON'T HAVE TO
SERVICES
Élaboration de campagnes promotionnelles pour sensibiliser le public à l'itinérance chez les jeunes
; campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1722577&extension=00


  1,722,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 975

  N  de demandeo 1,722,578  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1837514 ONTARIO INC, 606-250 MANITOBA 
ST, TORONTO, ONTARIO M8Y 4G8

MARQUE DE COMMERCE

TINAKRIS
PRODUITS
Articles de bijouterie (boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bijoux de cheville, pendentifs, 
ornements, breloques, broches, montres, bijoux de corps) en or 10 ct, en or 14 ct, en or 18 ct, en or
24 ct, en platine, en argent sterling et en métaux communs, avec ou sans pierres précieuses, 
pierres semi-précieuses et perles. Montres en or 10 ct, en or 14 ct, en or 18 ct, en argent sterling, 
en acier et en métaux communs, avec ou sans pierres précieuses, pierres semi-précieuses et 
perles.

SERVICES
Sans objet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis au moins 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=1722578&extension=00


  1,722,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 976

  N  de demandeo 1,722,580  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sani-Marc inc., 42, De l'Artisan, Victoriaville, 
QUÉBEC G6P 7E3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

SANIMARC PRO
PRODUITS
(1) Chemical products for the treatment of pool and spa water and for pool and spa maintenance, 
namely acid and alkaline solutions, chlorine, bromine, algaecides, water fining agents, filter 
descaling agents, flocculants, pool and spa detergents, pool and spa surface and water cleaners, 
disinfectants, oxidisers, sanitizers, conditioners, scale preventive preparations, salt treatments; 
water test kits

(2) Computer software and computer software for mobile applications for accessing information on 
the use of pool and spa water maintenance products; computer software and computer software for
mobile applications aimed at the analysis of pool and spa water

SERVICES
(1) Licensing of computer software and computer software for mobile applications; providing 
computer software and computer software for mobile applications aimed at the analysis of pool and
spa water; providing computer software and computer software for mobile applications for 
accessing information on the use of pool and spa water maintenance products

(2) consulting services, namely water analysis for others

(3) chemical analysis

(4) providing an Internet site offering information as to the use of pool and spa water maintenance 
products and the analysis of pool and spa water

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722580&extension=00


  1,722,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 977

  N  de demandeo 1,722,587  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASCREAM SHEET
PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs pour parfums et 
cosmétiques; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; 
savon liquide; après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément 
lotions capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et 
sérums de soins capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; 
dépilatoires; produits décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouche non 
médicamenteux; fonds de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; 
traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et détergents 
ménagers à base de pétrole pour l'entretien ménager; produits de nettoyage, à savoir produits de 
rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits de nettoyage tout usage pour 
la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres non médicamenteux; crème de 
massage; lotions pour le corps; gel capillaire; produits protecteurs pour les lèvres non 
médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage 
personnel; essence de lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et 
désincrustants pour le corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent 
pour la lessive; produits de blanchiment dentaire, nommément gels, après-shampooings et laques; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements de soins 
des cheveux non médicamenteux; produits capillaires à onduler; crèmes de beauté; huiles de bain;
poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; 
écrans solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants
pour les yeux; savons en crème médicamenteux, à usage autre que pour les traitements médicaux;
mousse nettoyante; lait démaquillant; crèmes démaquillantes; masques de beauté à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722587&extension=00


  1,722,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 978

  N  de demandeo 1,722,594  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Walker, 188 Morning Dove Drive, 
Markahm, ONTARIO L6B 1L9

MARQUE DE COMMERCE

INNATE CAREERS
SERVICES
Orientation professionnelle, conseils relativement au choix d'une université ou d'un collège, 
services de consultation en ressources humaines, mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière, services de recrutement et de reclassement externe.

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=1722594&extension=00


  1,722,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 979

  N  de demandeo 1,722,600  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANN PACKING CO., INC., 1333 Schilling 
Place, Salinas, CA 93901, 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

MANN'S CULINARY CUTS
PRODUITS
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4,682,447 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=1722600&extension=00


  1,722,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 980

  N  de demandeo 1,722,607  Date de production 2015-04-07
 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

SIMPLESET
PRODUITS
Logiciels et systèmes de commande pour installations d'éclairage électrique; mécanismes de 
commande, ballasts, blocs d'alimentation et stabilisateurs pour l'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722607&extension=00


  1,722,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 981

  N  de demandeo 1,722,611  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts Corporation, 27300 
W. Eleven Mile Road, Southfield, MI 48034, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAGNER QS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Plaquettes de frein et segments de frein pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,626 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722611&extension=00


  1,722,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 982

  N  de demandeo 1,722,613  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, NY 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERCEPT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Marque maison pour préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement des maladies 
hépatiques et intestinales chroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,518 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722613&extension=00


  1,722,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 983

  N  de demandeo 1,722,614  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, NY 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERCEPT PHARMACEUTICALS

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Marque maison pour préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement des maladies 
hépatiques et intestinales chroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
424,429 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722614&extension=00


  1,722,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 984

  N  de demandeo 1,722,616  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts Corporation, 27300 
W. Eleven Mile Road, Southfield, MI 48034, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAGNER SD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Plaquettes de frein et segments de frein pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
564,793 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722616&extension=00


  1,722,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 985

  N  de demandeo 1,722,622  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSF International, 789 Dixboro Road, Ann 
Arbor, MI 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMING FOOD SAFETY
SERVICES
Vérification de l'innocuité des aliments et consultations connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722622&extension=00


  1,722,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 986

  N  de demandeo 1,722,626  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAGLE TECH COMPUTERS INC., 4520 Danito
Ct., Chino, CA 91710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANOXIA X

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Étuis d'ordinateur; ventilateurs d'ordinateur; câbles d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722626&extension=00


  1,722,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 987

  N  de demandeo 1,722,657  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makeup Eraser Group, LLC, 83rd Ave, Suite 
105, Peoria, AZ 85382, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKEUP ERASER
PRODUITS
Nettoyants non médicamenteux à usage personnel, nommément nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins avril 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2014, demande no: 86427723 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=1722657&extension=00


  1,722,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 988

  N  de demandeo 1,722,660  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Food Safety Consulting Group Ltd., 
#70, 5251 - 48th Ave. S.E., Calgary, ALBERTA 
T2B 3S2

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFECHECK SAFETY
SERVICES
Services éducatifs, nommément cours de formation, conférences et programmes de certification 
dans le domaine de l'innocuité et de l'assainissement des aliments; services de consultation dans 
le domaine de l'innocuité et de l'assainissement des aliments; surveillance, vérification, inspection 
et production de rapports sur place dans le domaine de l'innocuité et de l'assainissement des 
aliments; évaluations pour des tiers dans le domaine de l'innocuité et de l'assainissement des 
aliments; consultation concernant la conformité avec les règlements dans les domaines de 
l'innocuité des aliments, du service alimentaire et de la vente au détail d'aliments; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'innocuité et de l'assainissement des aliments.

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=1722660&extension=00


  1,722,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 989

  N  de demandeo 1,722,661  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombay Street Food Inc., 1 Normanna Ave., 
Toronto, ONTARIO M6C 1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

BOMBAY STREET FOOD
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de mets à emporter; service de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722661&extension=00


  1,722,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 990

  N  de demandeo 1,722,691  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Man Repeller, LLC, 11 East 1st Street, Apt 214,
New York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAN REPELLER
PRODUITS
Livres.

SERVICES
(1) Journaux en ligne, nommément blogues contenant des nouvelles, des évaluations et des 
commentaires relatifs à la mode et au style.

(2) Diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires en ligne, dans les domaines de la 
mode et du style.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2010 en liaison avec les services; 
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=1722691&extension=00


  1,722,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 991

  N  de demandeo 1,722,693  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMER FRESH SALADS INC., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, Woodbridge, ONTARIO 
L4L 8Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER FRESH BOWLS
PRODUITS
Salades à base de riz, salades à base de 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=1722693&extension=00


  1,722,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 992

  N  de demandeo 1,722,705  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treidliacht Limited, 11 Governors Gate, 
HILLSBOROUGH BT26 6FE, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CALF STICK
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément pâtes à écorner le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 mars 2015, demande no: 3097396 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722705&extension=00


  1,722,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 993

  N  de demandeo 1,722,712  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Sims, 205 St. Andrews St., Cambridge,
ONTARIO N1S 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEPING THE BOOKS BOOKKEEPING SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

SERVICES
Services de tenue de livres et de préparation de documents fiscaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722712&extension=00


  1,722,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 994

  N  de demandeo 1,722,716  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEREGRINE DIAMONDS LTD., Suite 201 - 
1250 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C6

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

PEREGRINE DIAMONDS
PRODUITS
Diamants.

SERVICES
Exploitation de mines de diamants.

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=1722716&extension=00


  1,722,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 995

  N  de demandeo 1,722,717  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEREGRINE DIAMONDS LTD., Suite 201 - 
1250 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1C6

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Diamants.

SERVICES
Exploitation de mines de diamants.

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=1722717&extension=00


  1,722,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 996

  N  de demandeo 1,722,763  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAROL A. FRANKS D.B.A #1382889 
ONTARIO, 2452 Fire Route 13, Lakefield, 
ONTARIO K0L 2H0

MARQUE DE COMMERCE

Summit Run
PRODUITS
Jeux de plateau; jeux-questionnaires, cartes à jouer, jeux et équipement pour jouer à des jeux, 
nommément plateaux de jeu, dés, règles de jeu, cartes de questions et de réponses, boîtes de 
cartes et jetons; vêtements, nommément chapeaux, chaussettes, chaussures, robes, costumes, 
jupes, pantalons, chemises, vestes; tee-shirts, chemises sport et chandails sérigraphiés ou 
imprimés par flocage ainsi que chandails et pantalons doublés de molleton; tee-shirts, débardeurs, 
robes tee-shirts, ensembles de jogging, pyjamas polos, ensembles-shorts, sous-vêtements, hauts 
et chapeaux en tricot, tuques-casquettes, bandeaux et bandeaux absorbants; porte-monnaie, sacs 
à main, sacs à dos; jeux vidéo et composants, nommément tous les logiciels nécessaires aux 
systèmes de jeux vidéo, cartouches de jeu, manches à balai et appareils pour systèmes de jeu; 
calendriers muraux, calendriers de bureau à feuilles mobiles, recharges de calendriers, calendriers 
éphémérides de bureau et muraux, agendas, supports pour blocs-notes, pots à crayons, livres 
vierges, carnets vierges, journaux, carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, sous-main, 
blocs-notes, étuis pour blocs-notes, aide-mémoire, corbeilles à papier, planchettes à pince, 
coupe-papier, autocollants, carnets d'autographes, blocs-notes pour messages, tapis de souris 
d'ordinateur, blocs-messages et babillards, scrapbooks et signets; bijoux, montres, horloges; 
casse-tête et casse-tête à image encadrée; assiettes et serviettes de fête en papier; livres, 
nommément livres de bandes dessinées comiques, livres de bandes dessinées, brochures et 
affiches; grandes tasses à café, chaînes porte-clés, sous-verres, plateaux de service, cuillères 
souvenirs, aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, verres, chopes, verres à liqueur, seaux à 
glace et poterie; serviettes de plage.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de concours de jeux-questionnaires au sujet de l'Amérique 
latine; cours de formation pour les organisateurs de concours de jeux-questionnaires au sujet de 
l'Amérique latine, services de divertissement, nommément de concours de jeux-questionnaires au 
sujet de l'Amérique latine télévisés et de concours, nommément de concours de 
jeux-questionnaires au sujet de l'Amérique latine en ligne pour les communautés, les écoles et les 
championnats.

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=1722763&extension=00


  1,722,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 997

  N  de demandeo 1,722,769  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEMODEX INC., 6150 Kennedy Road, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2J4

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

XEMODEX
SERVICES
(1) Remise à neuf de pièces de véhicule automobile électroniques; réparation de pièces de 
véhicule automobile électroniques.

(2) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des pièces de véhicule automobile 
électroniques.

(3) Services de diagnostic automobile comprenant des logiciels, nommément des logiciels 
téléchargeables, enregistrables et non téléchargeables pour utilisation par des personnes et des 
réparateurs automobiles indépendants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2006 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722769&extension=00


  1,722,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 998

  N  de demandeo 1,722,770  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEMODEX INC., 6150 Kennedy Road, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2J4

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANBUS KEY FFFFF 58 65 4D 4F 44 65 58

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de diagnostic automobile comprenant des logiciels, nommément des logiciels 
téléchargeables et des logiciels enregistrables destinés aux particuliers et aux réparateurs 
indépendants de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722770&extension=00


  1,722,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 999

  N  de demandeo 1,722,772  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1030190 Ontario Inc. doing business as 
Stanley's Olde Maple Lane Farm, 2452 Yorks 
Corners Road, Edwards, ONTARIO K0A 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

OLDE MAPLE LANE
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément sirop d'érable, sucre d'érable, beurre d'érable et tire d'érable
.

(2) Arbres de Noël; couronnes.

SERVICES
(1) Services de planification et de consultation dans les domaines des évènements d'affaires, des 
activités sociales et des réunions de famille; offre d'un centre de réception, d'une salle de réception
, d'une salle privée, d'une tente, d'une ferme et d'un jardin pour évènements d'affaires, activités 
sociales et réunions de famille; services de magasin de vente au détail d'articles d'artisanat et de 
boissons non alcoolisées; services de magasin de vente au détail de produits alimentaires; 
services de planification et de consultation dans le domaine des mariages; offre d'un centre de 
réception, d'une salle de réception, d'une salle privée, d'une tente, d'une ferme et d'un jardin pour 
mariages; services de restaurant; services de traiteur; offre d'excursions récréatives et de circuits 
touristiques, nommément de promenades en carriole et en traîneau; offre de visites guidées de 
cabanes à sucre; services éducatifs dans le domaine de la fabrication de sirop d'érable et de 
produits à base de sirop d'érable; services de miniferme; services éducatifs dans les domaines de 
l'agriculture et des animaux d'élevage.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; offre d'excursions récréatives, nommément 
organisation de chasses aux oeufs de Pâques; offre d'excursions récréatives, nommément de 
visites guidées d'un village de Noël; services de salon de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722772&extension=00


  1,722,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1000

  N  de demandeo 1,722,774  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

888804 Ontario Limited, 101A Roytec Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8A9

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

CANALITE
PRODUITS
Moulures d'extérieur pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722774&extension=00


  1,722,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1001

  N  de demandeo 1,722,782  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinco, LLC, 18792 NE Portal Way, Portland, 
OR 97230, 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

FROST BREAKER
PRODUITS
Gants de sécurité industrielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722782&extension=00


  1,722,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1002

  N  de demandeo 1,722,785  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victor Cornea, 4211 Yonge Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO M2P 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

DITTO
PRODUITS
Application logicielle utilisée pour le réseautage sur les médias sociaux, nommément pour mettre 
en contact des personnes qui ont des intérêts et des passe-temps similaires.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour le réseautage sur les médias sociaux, nommément pour mettre en 
contact des personnes qui ont des intérêts et des passe-temps similaires.

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=1722785&extension=00


  1,722,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1003

  N  de demandeo 1,722,790  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayton Lamina Corporation, 500 Progress 
Road, Dayton, OH 45449-0039, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAYTON LAMINA
SERVICES
Fabrication de pièces de machines sur commande et selon les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722790&extension=00


  1,722,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1004

  N  de demandeo 1,722,792  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood 
Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELD PROTECT
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722792&extension=00


  1,722,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1005

  N  de demandeo 1,722,793  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUA KISS
PRODUITS
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément produit pour le corps en atomiseur, 
produit pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, 
lotion pour le corps, crème pour le corps et crème à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722793&extension=00


  1,722,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1006

  N  de demandeo 1,722,794  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE ESCAPE
PRODUITS
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément produit pour le corps en atomiseur, 
produit pour le corps en vaporisateur, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, 
lotion pour le corps, crème pour le corps et crème à mains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722794&extension=00


  1,722,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1007

  N  de demandeo 1,722,811  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversity Technologies Corporation, 8750 - 53 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

HP 4501P
PRODUITS
Additif pour fluide de forage servant à contrôler la viscosité et à assurer la stabilité durant les 
opérations de forage; réactif minier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722811&extension=00


  1,722,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1008

  N  de demandeo 1,722,817  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

XAVERZAL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose et des cancers hématologiques, 
ainsi qu'anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418,081 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722817&extension=00


  1,722,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1009

  N  de demandeo 1,722,818  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

XAXADOTE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose et des cancers hématologiques, 
ainsi qu'anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2014, demande no: 86/
418,090 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722818&extension=00


  1,722,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1010

  N  de demandeo 1,722,820  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portola Pharmaceuticals, Inc., 270 East Grand 
Avenue, South San Francisco, CA 94080, 
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

XAVERZA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie et l'hématologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de la coagulation, de la thrombose et des cancers hématologiques, 
ainsi qu'anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,752 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722820&extension=00


  1,722,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1011

  N  de demandeo 1,722,862  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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
LIBERTY CREEK

Description de l’image (Vienne)
- Cloches, grelots
- Une cloche
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1722862&extension=00


  1,722,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1012

  N  de demandeo 1,722,873  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPLOW VENTURES LTD., 106C-4390 
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7G 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRULY. GOOD. MOMENTS.
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722873&extension=00


  1,722,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1013

  N  de demandeo 1,722,874  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAPLOW VENTURES LTD., 106C-4390 
Gallant Avenue, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7G 1L2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR TRULY GOOD MOMENTS DESERVE TRULY
GOOD NUTRITION
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722874&extension=00


  1,722,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1014

  N  de demandeo 1,722,893  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith Gardens, Inc., 4164 Meridian St., Ste 400
, Bellingham, WA 98226, 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

HULA BERRY
PRODUITS
Plantes vivantes, nommément fraisiers à fraises blanches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,609 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722893&extension=00


  1,722,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1015

  N  de demandeo 1,722,901  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOSTENS, INC., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

MONARCH
PRODUITS
Logiciels non téléchargeables pour la planification, la création, l'édition et la soumission d'albums 
de finissants et de publications scolaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2015, demande no: 86590108 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722901&extension=00


  1,722,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1016

  N  de demandeo 1,722,909  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEVIN TREUER, 1815 Westcreek Drive, 
Pickering, ONTARIO L1V 6K2

MARQUE DE COMMERCE

Holistic Essentials
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, gâteries à mâcher 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1722909&extension=00


  1,722,925
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1017

  N  de demandeo 1,722,925  Date de production 2015-04-09
 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
S SCOTIA WEALTH MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services bancaires; services de cartes de crédit; services financiers, nommément services de prêt, 
services de change, services de courtage en placement, services de gestion de placement, 
services de consultation en placement, services de conseil en placement, nommément en 
protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil en fiscalité; 
services de consultation en placement; services de gestion de patrimoine, nommément services de
succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration de fiducie, 
offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de 
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1722925&extension=00


  1,722,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1018

  N  de demandeo 1,722,932  Date de production 2015-04-09
 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
S SCOTIA WEALTH MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services bancaires; services de cartes de crédit; services financiers, nommément services de prêt, 
services de change, services de courtage en placement, services de gestion de placement, 
services de consultation en placement, services de conseil en placement, nommément en 
protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil en fiscalité; 
services de consultation en placement; services de gestion de patrimoine, nommément services de
succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration de fiducie, 
offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de 
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1722932&extension=00


  1,722,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1019

  N  de demandeo 1,722,933  Date de production 2015-04-09
 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
S SCOTIA GESTION DE PATRIMOINE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services bancaires; services de cartes de crédit; services financiers, nommément services de prêt, 
services de change, services de courtage en placement, services de gestion de placement, 
services de consultation en placement, services de conseil en placement, nommément en 
protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil en fiscalité; 
services de consultation en placement; services de gestion de patrimoine, nommément services de
succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration de fiducie, 
offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de 
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1722933&extension=00


  1,722,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1020

  N  de demandeo 1,722,934  Date de production 2015-04-09
 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
S SCOTIA GESTION DE PATRIMOINE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services bancaires; services de cartes de crédit; services financiers, nommément services de prêt, 
services de change, services de courtage en placement, services de gestion de placement, 
services de consultation en placement, services de conseil en placement, nommément en 
protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil en fiscalité; 
services de consultation en placement; services de gestion de patrimoine, nommément services de
succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration de fiducie, 
offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de 
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1722934&extension=00


  1,722,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1021

  N  de demandeo 1,722,937  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Databank, Inc., 701 Gateway Blvd., Suite 
600, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANALYSERX
SERVICES
Offre d'une base de données en ligne contenant de l'information dans le domaine des 
renseignements sur les médicaments concernant les pratiques de prescription exemplaires, la 
conformité en matière de sécurité et l'efficience des produits pharmaceutiques dans le but de 
favoriser la prise de décisions d'ordre médical éclairées afin d'améliorer les soins cliniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722937&extension=00


  1,722,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1022

  N  de demandeo 1,722,938  Date de production 2015-04-09
 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

SCOTIA GESTION DE PATRIMOINE
SERVICES
Services bancaires; services de cartes de crédit; services financiers, nommément services de prêt, 
services de change, services de courtage en placement, services de gestion de placement, 
services de consultation en placement, services de conseil en placement, nommément en 
protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil en fiscalité; 
services de consultation en placement; services de gestion de patrimoine, nommément services de
succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration de fiducie, 
offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de 
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1722938&extension=00


  1,722,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1023

  N  de demandeo 1,722,940  Date de production 2015-04-09
 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

SCOTIA WEALTH MANAGEMENT
SERVICES
Services bancaires; services de cartes de crédit; services financiers, nommément services de prêt, 
services de change, services de courtage en placement, services de gestion de placement, 
services de consultation en placement, services de conseil en placement, nommément en 
protection des revenus et des biens par des conseillers agréés, services de conseil en fiscalité; 
services de consultation en placement; services de gestion de patrimoine, nommément services de
succession et de fiducie, nommément constitution, gestion, règlement et administration de fiducie, 
offre de stratégies et de conseils concernant la retraite, les testaments et les services de 
succession et de fiducie, services de garde de biens, services de planification de la relève pour les 
entreprises et les fermes; services de gestion financière; services de planification financière; 
services de gestion d'actifs; services de gestion financière de régimes de retraite; 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=1722940&extension=00


  1,722,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1024

  N  de demandeo 1,722,947  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BWX Technologies, Inc., 11525 N. Community 
House Road, Suite 600, Charlotte, North 
Carolina 28277, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BWXT
PRODUITS
Composants et équipement de centrales nucléaires, nommément générateurs de vapeur, 
échangeurs de chaleur, générateurs de pression, cuves de réacteur et récipients sous pression, 
couvercles de cuve, équipements internes du coeur, mécanismes de commande de grappes, 
enceintes de retenue des hydrocarbures, structures de salles des commandes et pièces auxiliaires 
connexes; réacteurs nucléaires et composants de réacteur nucléaire; échangeurs de chaleur et 
composants d'échangeur de chaleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722947&extension=00


  1,722,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1025

SERVICES
Services d'analyse des coûts dans le domaine des centrales nucléaires; consultation en gestion 
des affaires dans le domaine des centrales nucléaires et des installations nucléaires; consultation 
en gestion de personnel; services de consultation pour des tiers à des fins commerciales dans les 
domaines de la conception, de la planification et de la mise en oeuvre de gestion de projets pour 
des centrales nucléaires; gestion d'installations nucléaires et d'opérations nucléaires pour des tiers;
services de consultation dans le domaine de la gestion de centrales nucléaires; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la gestion et de l'exploitation d'installations 
nucléaires; approvisionnement, nommément achat de composants de systèmes de réacteur 
nucléaire et de sous-systèmes de réacteur nucléaire pour des tiers; offre de services liés aux 
centrales nucléaires, nommément services de consultation en matière de chantiers de construction
, services de construction, d'entretien, de réparation, de remplacement, de rénovation et de gestion
du cycle de vie pour les centrales nucléaires et l'équipement de centrale nucléaire; services de 
gestion des arrêts pour les centrales nucléaires, nommément gestion des réparations et de 
l'entretien de l'équipement de centrale nucléaire pendant des arrêts pour rechargement; nettoyage 
d'équipement de centrale nucléaire; planification de construction et gestion de projets de 
construction de centrales nucléaires; entretien, réparation et installation de réacteurs de centrale 
nucléaire, de systèmes et d'équipement de centrale nucléaire; installation de dispositifs 
électromécaniques pour systèmes de réacteur nucléaire; usinage et fabrication sur mesure de 
pièces et de composants de centrales nucléaires et d'équipement nucléaire; fabrication de 
contenants et de tonneaux pour combustibles nucléaires irradiés et déchets radioactifs; soudage 
d'équipement et de composants destinés à l'industrie de l'énergie nucléaire et aux centrales 
nucléaires; consultation technique dans le domaine de l'énergie nucléaire; fabrication sur mesure 
de systèmes de crevage pour générateurs de vapeur de centrale nucléaire; consultation dans le 
domaine de la production d'énergie nucléaire; services de consultation pour des tiers dans les 
domaines de la conception, de la planification et de l'ingénierie de centrales nucléaires, de 
systèmes et de composants connexes; conception de réacteurs nucléaires, de centrales nucléaires
ainsi que d'équipement et de composants de centrale nucléaire; conception et développement de 
contenants et de tonneaux pour combustibles nucléaires irradiés et déchets radioactifs; inspection, 
essai et analyse de réacteurs nucléaires et de composants de réacteur nucléaire, d'équipement et 
d'installations de centrale nucléaire; services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
installations et de l'équipement nucléaires; recherche dans les domaines des combustibles 
nucléaires, des réacteurs nucléaires et de l'équipement nucléaire; analyse en laboratoire dans les 
domaines de l'énergie nucléaire ainsi que de l'équipement et des composants nucléaires; génie 
nucléaire; conception et génie sur mesure de systèmes de crevage pour générateurs de vapeur de 
centrale nucléaire; analyse et consultation en matière de sécurité dans les domaines des centrales 
et des installations nucléaires; conseils en matière de conformité avec les règlements dans le 
domaine de l'énergie nucléaire. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/
583,108 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,962  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FoundRae, LLC, 14 Cradle Rock Road, East, 
Pound Ridge, NY 10576, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EMERGENCE CONSEIL
952 du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu, 
QUEBEC, J0L1R0

MARQUE DE COMMERCE

FoundRae
PRODUITS
Bijoux, nommément boutons de manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, bagues, 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux; 
chaînes (bijoux); breloques (bijoux); range-tout pour bijoux; sacs de voyage, valises, mallettes, 
sacs à dos, sacs à cosmétiques vendus vides, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes 
professionnelles et pour cartes de crédit, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs polochons; 
articles vestimentaires, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, hauts, nommément hauts 
tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, vestes, pantalons, nommément pantalons de golf, pantalons pour nourrissons, surpantalons
, pantalons imperméables, shorts, pantalons de ski, pantalons d'entraînement, pantalons en cuir, 
pantalons sport, jupes, robes, shorts, gilets, tenues de sport, à savoir ensembles d'entraînement; 
vêtements d'extérieur, à savoir manteaux et vestes; manteaux, vêtements de sport, à savoir 
ensembles, pantalons et pulls d'entraînement; foulards, ceintures, chapeaux, gants, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection contre le 
feu, articles chaussants pour l'athlétisme, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants orthopédiques, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, flâneurs, bottes, sandales, nommément sabots-sandales, sandales de bain, 
tongs, sabots et sandales de style japonais, espadrilles et ceintures en cuir.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
bijoux, d'articles de papeterie, de sacs de voyage, de valises, d'articles en cuir, de portefeuilles, de 
sacs à main, de sacs, de sacs à dos, de ceintures en cuir, de linge de lit, de draps, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 
86423150 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=1722962&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,990  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSM-BSL Operator Inc., #101, 1628 Fosters 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6S6

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

MARQUE DE COMMERCE

BALTIC
SERVICES
(1) Établissement et exploitation de résidences pour personnes âgées offrant de l'hébergement, 
des repas, des soins, du soutien, des loisirs et du transport, nommément de maisons de retraite, 
de communautés de retraite, de résidences pour personnes âgées, de centres de vie autonome, 
de résidences-services, de centres de soins spécialisés dans les troubles de la mémoire pour les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence, de centres de soins infirmiers 
spécialisés et de centres de soins de longue durée.

(2) Établissement et exploitation de centres offrant des soins et du soutien aux personnes souffrant
de lésions cérébrales acquises.

(3) Établissement et exploitation de centres offrant des soins et du soutien aux personnes aux 
prises avec des problèmes de poids et d'obésité cliniques.

(4) Établissement et exploitation de centres offrant des soins palliatifs. .

(5) Services financiers, nommément placements financiers dans des maisons de retraite, des 
centres de vie autonome, des résidences-services, des maisons de soins infirmiers spécialisés ou 
non et des centres de soins de longue durée.

(6) Établissement et exploitation de centres offrant des soins et du soutien aux personnes souffrant
de problèmes de santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services (1); 
mai 2008 en liaison avec les services (4); juin 2008 en liaison avec les services (5); avril 2009 en 
liaison avec les services (3); octobre 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722990&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,992  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSM-BSL Operator Inc., #101, 1628 Fosters 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALTIC PROPERTIES GROUP WWW.BALTICPROPERTIES.CA

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- 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=1722992&extension=00


  1,722,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1029

SERVICES
(1) Établissement et exploitation de résidences pour personnes âgées offrant de l'hébergement, 
des repas, des soins, du soutien, des loisirs et du transport, nommément de maisons de retraite, 
de communautés de retraite, de résidences pour personnes âgées, de centres de vie autonome, 
de résidences-services, de centres de soins spécialisés dans les troubles de la mémoire pour les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de démence, de centres de soins infirmiers 
spécialisés et de centres de soins de longue durée.

(2) Établissement et exploitation de centres offrant des soins et du soutien aux personnes souffrant
de lésions cérébrales acquises.

(3) Établissement et exploitation de centres offrant des soins et du soutien aux personnes aux 
prises avec des problèmes de poids et d'obésité cliniques.

(4) Établissement et exploitation de centres offrant des soins palliatifs. .

(5) Services financiers, nommément placements financiers dans des maisons de retraite, des 
centres de vie autonome, des résidences-services, des maisons de soins infirmiers spécialisés ou 
non et des centres de soins de longue durée.

(6) Établissement et exploitation de centres offrant des soins et du soutien aux personnes souffrant
de problèmes de santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les services (1); 
mai 2008 en liaison avec les services (4); juin 2008 en liaison avec les services (5); avril 2009 en 
liaison avec les services (3); octobre 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,722,993  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Voyages Traditours inc., 100-1575 Boul. de 
l'Avenir, Laval, QUÉBEC H7S 2N5

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOYAGES TRADITOURS AU COEUR DES TRADITIONS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Conception de voyages, services d'information relatifs aux voyages; organisation et vente de 
voyages individuels et en groupes, nommément voyages organisés, voyages sur mesure, voyages 
à thèmes, forfaits de voyage et formules tout inclus de vacances; services de réservation 
d'hébergement; réservation et vente de billets d'avions; services de location de voitures; 
assurances voyage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1722993&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,996  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEDA HEALTH INNOVATIONS INC., 158 - 
1136 Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 
3M8

Représentant pour signification
INTELLIGUARD CORP.
P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET 
WEST, ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

BABY WORKS
PRODUITS
(1) Housses de matelas.

(2) Housses de siège de toilette; matelas à langer; bavoirs en papier; sacs à couches.

(3) Sièges d'entraînement à la propreté.

(4) Pare-soleil pour sièges d'auto.

(5) Oreillers, housses d'oreiller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 janvier 2012 en liaison avec les produits (2); 28 février 
2012 en liaison avec les produits (3). Employée au CANADA depuis avant 28 février 2012 en 
liaison avec les produits (4); 30 mars 2012 en liaison avec les produits (1). 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=1722996&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,997  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., 601 
Riverside Avenue, Jacksonville, FL 32204, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATALYTICS 360 VIEW
SERVICES
Offre de données sur l'immobilier, les caractéristiques démographiques, la valeur des propriétés et 
les lieux d'intérêt.

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=1722997&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,998  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexandra Clancy, LLC, 140 West 57th Street, 
Suite #2A, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEXANDRA CLANCY
PRODUITS
(1) Bijoux.

(2) Sacs à main, porte-monnaie, pochettes, portefeuilles, fourre-tout, étuis pour cartes 
professionnelles et étuis à cosmétiques vendus vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,461 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 
2015, demande no: 86/499,435 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722998&extension=00


  1,722,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,722,999  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mariscos Bonamar, Calle Alguixos - 40, 
Rafelbunyol - 46138 (Valencia), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRAKEN SEAFOOD

Description de l’image (Vienne)
- Calmars, poulpes
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Poissons et fruits de mer frais et congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722999&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,009  Date de production 2015-04-09
 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

FRESHIQ
PRODUITS
Soutiens-gorge; camisoles; bonneterie; vestes; pantalons-collants; culottes; pantalons; bas-culottes
; sous-vêtements de maintien, nommément culottes, culottes de maintien pour les cuisses, 
combinaisons-jupons, bustiers, gaines pour la taille; chemises; shorts; vêtements de nuit; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; 
sous-vêtements isothermes; collants; sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723009&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,013  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GP GEORGIA-PACIFIC PROFESSIONAL SERIES
PRODUITS
Distributeurs de serviettes fixes, autres qu'en métal; distributeurs de savon liquide; distributeurs de 
papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723013&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,014  Date de production 2015-04-09
 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

COMFORTSHIELD
PRODUITS
Soutiens-gorge; camisoles; bonneterie; vestes; pantalons-collants; culottes; pantalons; bas-culottes
; sous-vêtements de maintien, nommément culottes, gaines pour les cuisses, slips, bustiers, gaines
pour la taille; chemises; shorts; vêtements de nuit; chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements isothermes; collants; sous-vêtements; 
gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723014&extension=00


  1,723,023
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  N  de demandeo 1,723,023  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eco-Cop Inc, 14 University Circle, St Catharines
, ONTARIO L2T 4B4

MARQUE DE COMMERCE

SURESPRAY
PRODUITS
Insecticides liquides dans un contenant sous pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723023&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,044  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAPORAL FRANCE, une personne morale, 20,
boulevard Ampère, 13014 Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTENDENIM
Traduction des caractères étrangers
La marque est un mot inventé et, par conséquent, elle n'a pas de traduction française ou anglaise.

PRODUITS
Goods of leather and imitations of leather, namely pocket wallets, identity card holders, purses, 
wallets, briefcases, bags, namely evening bags, garment bags, beach bags, camera bags, 
computer bags, travel bags, handbags, school bags, umbrellas, briefcases of leather and imitations
of leather, attaché cases, sports bags, pouches, namely clutch purses, animal skins and hides, 
travel trunks, parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery; Clothing, namely jeans, jean 
jackets, parkas, coats, vests, sweaters, shirts, t-shirts, shorts, pants, dresses, skirts; footwear (
except orthopaedic), namely sport shoes, casual shoes, dress shoes, boots; headgear, namely 
hats, caps.

SERVICES
Advertising the goods and services of others; on-line advertising and promotional offers for the 
goods and services of others on computer communications network; Sales promotion for others 
through distribution of discount cards, through promotional contests and the distribution of related 
printed material and through the distribution and administration of privileged user cards; Clothing 
retail services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 novembre 2014, demande no: 013462767 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 25 mars 2015 sous le No. 013462767 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=1723044&extension=00


  1,723,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1040

  N  de demandeo 1,723,077  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheMark Corporation, c/o Intertrust Corporate 
Services, Ltd., 190 Elgin Ave, Grand Cayman, 
KY1-9005, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

H2STOPPER
PRODUITS
Produits chimiques utilisés pour éliminer le sulfure d'hydrogène d'eaux usées municipales et de 
champs de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723077&extension=00


  1,723,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1041

  N  de demandeo 1,723,097  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tim Louey, 407 - 1600 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2S4

MARQUE DE COMMERCE

Wychwood Capital Investments Ltd.
SERVICES
Détention et gestion de biens et de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723097&extension=00


  1,723,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1042

  N  de demandeo 1,723,111  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLT LIGHTING TECHNOLOGY (DONGGUAN) 
CO.,LTD., NO.3 Fuxiang Street,Huangniubu 
Industrial Zone,Huangjiang Town, Dongguan 
City,Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
MR.HAYDEN DONAGHY
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 - 223
, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLTMAKS

PRODUITS
Lampes électriques; lampes dynamos pour véhicules; lampadaires; ampoules à DEL; appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage fluorescent; tubes de lampe fluorescente; lampadaires; phares et 
feux de véhicule; congélateurs; sèche-mains; eau acidulée pour recharger des accumulateurs; 
nettoyeurs à vapeur tout usage; générateurs de vapeur; appareils de purification d'eau du robinet; 
radiateurs électriques portatifs; pierres à briquet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1723111&extension=00


  1,723,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1043

  N  de demandeo 1,723,113  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guidance Management Group, LLC (Arizona 
Limited Liability Company), 6565 Crystal Lane, 
Prescott, AZ 86301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-COPTER
PRODUITS
Simulateurs de vol; logiciels de formation au pilotage; appareils de formation au pilotage, 
nommément simulateurs de vol de bureau et pleine échelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723113&extension=00


  1,723,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1044

  N  de demandeo 1,723,233  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEMARK APPAREL BRANDS INC./ 
MARQUES DE VÊTEMENTS FREEMARK INC.
, 5640 rue Paré, Montréal, QUEBEC H4P 2M1

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

FAB
SERVICES
Vente au détail et vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de 
mode.

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=1723233&extension=00


  1,723,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1045

  N  de demandeo 1,723,245  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ching Yee Lau, 1416 Shadowa Road, 
Mississauga, ONTARIO L5H 2N7

Représentant pour signification
DERWIN WONG
C/O MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP, 
ONE TORONTO STREET, SUITE 910, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

SPOON AND FORK CANTINE
SERVICES
Services de restaurant, services de comptoir de commandes à emporter et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723245&extension=00


  1,723,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1046

  N  de demandeo 1,723,249  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYTEC CORPORATION, One Cedar Parkway, 
Jackson, WI 53037-0403, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBO-SLIDE
PRODUITS
Portes industrielles à grande vitesse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 
86423077 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723249&extension=00


  1,723,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1047

  N  de demandeo 1,723,251  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYTEC CORPORATION, One Cedar Parkway, 
Jackson, WI 53037-0403, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBO-SLIDE INSULATED
PRODUITS
Portes industrielles à grande vitesse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2014, demande no: 
86423088 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723251&extension=00


  1,723,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1048

  N  de demandeo 1,723,256  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunge Canada, 2190 South Service Road West
, Oakville, ONTARIO L6L 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAJESTIC
PRODUITS
Huile végétale pour la cuisson; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; tartinades à base 
de légumes; margarine; huiles et graisses alimentaires à base de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723256&extension=00


  1,723,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1049

  N  de demandeo 1,723,258  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENNEDY FLOORINGS LTD., 135 Paramount 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURES IMPRESSION

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Tapis; carpettes; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en carreaux de tapis; 
revêtements de sol en feuilles de vinyle; revêtements de sol en carreaux de vinyle; revêtements de 
sol en carreaux de composite de vinyle; revêtement de sol en carreaux de céramique; revêtements
de sol en bois dur; revêtements de sol en carreaux de composite de céramique; adhésifs pour 
revêtements de sol; accessoires de revêtement de sol, nommément moulures en métal, en vinyle 
et en mélamine, sous-couches de revêtement de sol, thibaudes pour revêtements de sol stratifiés; 
nettoyants pour planchers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723258&extension=00


  1,723,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1050

  N  de demandeo 1,723,335  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XENOBLADE CHRONICLES
PRODUITS
(1) Jeux vidéo.

(2) Cartouches et cartes mémoire contenant des jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2012 en liaison avec les produits (1);
10 avril 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=1723335&extension=00


  1,723,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1051

  N  de demandeo 1,723,340  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richards Packaging Inc., Suite #140, 9200 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD STUBBY
PRODUITS
Bouteilles en verre vendues vides; verres; bière.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie.

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=1723340&extension=00


  1,723,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1052

  N  de demandeo 1,723,381  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3264918 Nova Scotia Limited, 28 Yankee Line 
Road, Nyanza, NOVA SCOTIA B0E 1B0

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

BIG SPRUCE
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière; verres; vêtements, nommément tee-shirts; tireuses à 
bière; emblèmes décoratifs autocollants.

(2) Sous-verres.

(3) Casquettes de baseball; emblèmes décoratifs magnétiques pour réfrigérateurs; chaînes 
porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits (1); 
juin 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723381&extension=00


  1,723,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1053

  N  de demandeo 1,723,446  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sopsa Ambiente, Lda., Rua das Cardosas, 
1908, 4425-318 Maia, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASSO

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

PRODUITS
Contenants à déchets; pièces et accessoires pour contenants à déchets. .

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 
septembre 2012 sous le No. 010750685 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723446&extension=00


  1,723,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1054

  N  de demandeo 1,723,448  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARI Pharma GmbH, Moosstrasse 3, D-82319 
Starnberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ETRACK
PRODUITS
Appareils médicaux pour l'administration de substances dans les poumons, nommément 
vaporisateurs, inhalateurs, compresseurs pour le traitement des troubles des voies respiratoires; 
nébuliseurs, inhalateurs et compresseurs équipés d'un système intégré pour la consignation et 
l'enregistrement de données concernant l'inhalation à l'aide des appareils susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 octobre 2014, demande no: 013364931 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723448&extension=00


  1,723,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1055

  N  de demandeo 1,723,451  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MolecuLight Inc., MaRS Centre, South Tower 
101 College Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5G 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOK TO HEAL
PRODUITS
Plateformes, nommément logiciels, matériel informatique, périphériques et essais biologiques pour 
l'analyse optique de composants biologiques et chimiques à usage médical et scientifique.

SERVICES
Recherche et développement relativement aux essais biologiques pour l'analyse optique de 
composants biologiques et chimiques à usage médical et scientifique; recherche et développement
relativement aux plateformes, nommément aux logiciels, au matériel informatique, aux 
périphériques et aux essais biologiques pour l'analyse optique de composants biologiques et 
chimiques à usage médical et scientifique.

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=1723451&extension=00


  1,723,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1056

  N  de demandeo 1,723,456  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ADVANTAGE
PRODUITS
Périodique d'information sur des questions de santé, des régimes d'avantages sociaux comprenant
une assurance maladie, une assurance dentaire ou une assurance juridique et sur l'administration 
de ces régimes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723456&extension=00


  1,723,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1057

  N  de demandeo 1,723,477  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTIRION CORPORATION, 2 Annette Drive 
Suite 3, Foxboro, MA 02035, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY COMES FIRST
PRODUITS
Circuits de contrôle électrique vendus comme composants de réfrigérateur-four à micro-ondes 
combinés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/587,063
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723477&extension=00


  1,723,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1058

  N  de demandeo 1,723,480  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street,
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW THE SCRIPT
PRODUITS
Périodique d'information sur des questions de santé, des régimes d'avantages sociaux comprenant
une assurance maladie, une assurance dentaire ou une assurance juridique et sur l'administration 
de ces régimes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mars 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723480&extension=00


  1,723,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1059

  N  de demandeo 1,723,482  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LMI Technologies Limited, Unit 1, Naas Road 
Industrial Park, Dublin 12, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

METRION
PRODUITS
Capteurs pour applications industrielles, nommément capteurs optiques instantanés de lumière 
structurée sans contact à triangulation pour la construction de modèles 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723482&extension=00


  1,723,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1060

  N  de demandeo 1,723,486  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTIRION CORPORATION, 2 Annette Drive 
Suite 3, Foxboro, MA 02035, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

RELIABILITY
PRODUITS
Appareils commerciaux, nommément réfrigérateurs, appareils de refroidissement d'aliments et de 
boissons ainsi que fours à micro-ondes pour la cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86/587,015
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723486&extension=00


  1,723,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1061

  N  de demandeo 1,723,489  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTIRION CORPORATION, 2 Annette Drive 
Suite 3, Foxboro, MA 02035, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
(MARK B. EISEN PROFESSIONAL 
CORPORATION), The Toronto-Dominion 
Centre, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. 
Box 301, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

FIABILITÉ
PRODUITS
Appareils commerciaux, nommément réfrigérateurs, appareils de refroidissement d'aliments et de 
boissons ainsi que fours à micro-ondes pour la cuisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723489&extension=00


  1,723,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1062

  N  de demandeo 1,723,502  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

G-ænial Sculpt
PRODUITS
Résines dentaires et matériaux d'obturation dentaire; matériaux dentaires composites; matériaux 
pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériaux 
d'obturation dentaire; cires dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; ciments dentaires; 
matériaux pour adhésifs dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723502&extension=00


  1,723,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1063

  N  de demandeo 1,723,514  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurotech USA, Inc., 701 George Washington 
Highway, Lincoln, RI 02865, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEXUS
PRODUITS
Implant intraoculaire pour le traitement des maladies dégénératives de la rétine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4045730 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=1723514&extension=00


  1,723,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1064

  N  de demandeo 1,723,524  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORNING INCORPORATED, One Riverfront 
Plaza, Corning, NY 14831, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERPIX
PRODUITS
Photos imprimées sur du verre.

SERVICES
Services d'impression, nommément impression de photos, ainsi que de mots, de dessins et/ou 
d'images numériques sur du verre; offre d'accès en ligne à des images numériques traitées par un 
réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/
435,026 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=1723524&extension=00


  1,723,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1065

  N  de demandeo 1,723,540  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Haig, doing business as Lady Empire, 
2755 Lakeshore Blvd., Toronto, ONTARIO M8V
1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

LADY EMPIRE
PRODUITS
(1) Rallonges de cheveux, adhésifs pour fixer les faux cheveux, accessoires pour cheveux.

(2) Vêtements, nommément vêtements de soirée pour femmes, costumes de danse.

SERVICES
Services de coiffure; formation dans les domaines de la coiffure et de l'application de rallonges de 
cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 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=1723540&extension=00


  1,723,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1066

  N  de demandeo 1,723,554  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multisportscanada, 11420 - 73 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6G 0E1

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

EDMUDTON
SERVICES
(1) Divertissement, à savoir courses d'obstacles et d'endurance.

(2) Organisation de festivals communautaires proposant des évènements sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1723554&extension=00


  1,723,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1067

  N  de demandeo 1,723,591  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129 
Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
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

HEPAPRO
PRODUITS
Climatiseurs; stérilisateurs d'air; purificateurs d'air à usage domestique; épurateurs d'air; filtres pour
épurateurs d'air; filtres pour purificateurs d'air; filtres pour climatiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723591&extension=00


  1,723,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1068

  N  de demandeo 1,723,612  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mont-Bruno C.C. inc., 665, Chemin des Vingt, 
St-Bruno-de-Montarville, QUEBEC J3V 4P6

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MBCC 1918

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Ballons, balles, boules, volants
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Vêtements de golf et sacs de golf.

SERVICES
Services de club de golf et offre d'installations de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723612&extension=00


  1,723,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1069

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 1918 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,723,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1070

  N  de demandeo 1,723,620  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TUPPERCANOE
PRODUITS
Bateaux jouets et canots 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=1723620&extension=00


  1,723,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1071

  N  de demandeo 1,723,623  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELSINN HEALTHCARE SA, Via Pian Scairolo
9, 6912 Lugano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

XONRID
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément gels et crèmes topiques pour la prévention et le traitement
des problèmes de peau, comme l'érythème, les démangeaisons, les sensations de brûlure et le 
prurit, causés par la radiothérapie ou la surexposition au soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723623&extension=00


  1,723,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1072

  N  de demandeo 1,723,655  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIVISUAL CLINICAL OUTCOMES INC., 87 
Carriage Hill Drive, London, ONTARIO N5X 
3W7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY FANS IN TRAINING
PRODUITS
Tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café,
imprimés pour l'enseignement, nommément manuels du participant et de l'instructeur, bulletins 
d'information, dépliants, affiches de recrutement et brochures d'information; affiches, reliures, 
catalogues, stylos.

SERVICES
Promotion de l'exercice et de la saine alimentation en partenariat avec des équipes de hockey, à 
savoir en offrant à des équipes de hockey un programme établi conçu pour informer, instruire et 
conseiller ainsi que pour suivre et surveiller les habitudes d'exercice et alimentaires des amateurs 
de ces équipes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723655&extension=00


  1,723,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1073

  N  de demandeo 1,723,656  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOC-CRETE
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures à usage architectural.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723656&extension=00


  1,723,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1074

  N  de demandeo 1,723,657  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lex L. WINANS, 1408 Niles Avenue, St. Joseph
, MI 49085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTOR CITY MILE
SERVICES
Promotion des entreprises et du tourisme à Détroit (Michigan); services de relations publiques; 
promotion des produits et des services de tiers; services d'association, nommément promotion des 
intérêts des entreprises et de l'urbanisme à Détroit (Michigan).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 
86433354 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=1723657&extension=00


  1,723,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1075

  N  de demandeo 1,723,659  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIVISUAL CLINICAL OUTCOMES INC., 87 
Carriage Hill Drive, London, ONTARIO N5X 
3W7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOCKEY FANS IN TRAINING

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Tee-shirts, chapeaux, pulls d'entraînement, bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses à café,
imprimés pour l'enseignement, nommément manuels du participant et de l'instructeur, bulletins 
d'information, dépliants, affiches de recrutement et brochures d'information; affiches, reliures, 
catalogues, stylos.

SERVICES
Promotion de l'exercice et de la saine alimentation en partenariat avec des équipes de hockey, à 
savoir en offrant à des équipes de hockey un programme établi conçu pour informer, instruire et 
conseiller ainsi que pour suivre et surveiller les habitudes d'exercice et alimentaires des amateurs 
de ces équipes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723659&extension=00


  1,723,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1076

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



  1,723,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1077

  N  de demandeo 1,723,679  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

carlos adams, 2509 oxford street, vancovuer, 
BRITISH COLUMBIA V5K 1M9

Représentant pour signification
CARLOS ADAMS
2509 OXFORD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5K1M9

MARQUE DE COMMERCE

golden era burger
PRODUITS
Aliments et boissons, à savoir hamburgers, frites, rondelles d'oignon, boissons gazeuses, crème 
glacée, laits fouettés et boissons fouettées aux fruits.

SERVICES
Services de restaurant, y compris services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1723679&extension=00


  1,723,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1078

  N  de demandeo 1,723,703  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Owen, 10 Foxfire Chase, Uxbridge, 
ONTARIO L9P 1R4

Représentant pour signification
MICHAEL SIMPSON
927 CTY RD 34 , WHEATLEY, ONTARIO, 
N0P2P0

MARQUE DE COMMERCE

Lexi & Abbie
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723703&extension=00


  1,723,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1079

  N  de demandeo 1,723,710  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macy's West Stores, Inc., 50 O'Farrell Street, 
San Francisco, CA 94102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACY'S

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Grands magasins de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 15 août 2006 sous le No. 3,129,938 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723710&extension=00


  1,723,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1080

  N  de demandeo 1,723,722  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 No. 43 
Hung An Street, Tapei, TAIWAN

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

VEELA
PRODUITS
Lingettes pour bébés; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques 
nettoyants à usage industriel et commercial; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant; serviettes
hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723722&extension=00


  1,723,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1081

  N  de demandeo 1,723,751  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CanAm Aesthetic Inc., 7615 Bath Road, 
Mississauga, ONTARIO L4T 3T1

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

QUADROSTARPRO
PRODUITS
Instruments médicaux, nommément lasers de dispositif médical pour le traitement des troubles et 
des affections vasculaires, pigmentaires et cutanés, 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=1723751&extension=00


  1,723,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1082

  N  de demandeo 1,723,766  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PANASONIC CORPORATION, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YEAST PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Machines à pain électriques à usage domestique; robots-boulangers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723766&extension=00


  1,723,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1083

  N  de demandeo 1,723,840  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DFT Inc., 140 Sheree Boulevard, Exton, PA 
19341, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BNC
PRODUITS
Clapets anti-retour de service enfouis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
502,362 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723840&extension=00


  1,723,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1084

  N  de demandeo 1,723,870  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Mix Your Way
PRODUITS
Préparation de pâte à pain, préparation pour biscuits, préparation de pâte à pizza, préparation pour
biscuits sucrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723870&extension=00


  1,723,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1085

  N  de demandeo 1,723,873  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Chilcott Company, LLC, Union Street, 
KM 1, 1, Fajardo 000738, PUERTO RICO

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
LOLO

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

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément contraceptifs, hormonothérapies substitutives et 
préparations pour améliorer la fertilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1723873&extension=00


  1,723,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1086

  N  de demandeo 1,723,875  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Simple Sucess
PRODUITS
Emporte-pièces (cuisine).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723875&extension=00


  1,723,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1087

  N  de demandeo 1,723,879  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFULLY SMOOTH
PRODUITS
Lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723879&extension=00


  1,723,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1088

  N  de demandeo 1,723,884  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF FRENCH GIFTING
PRODUITS
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le corps
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 novembre 2014, demande no: 4131697 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723884&extension=00


  1,723,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1089

  N  de demandeo 1,723,898  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VanPelt Construction Inc., Box 1225, Mitchell, 
ONTARIO N0K 1N0

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

MARQUE DE COMMERCE

VPTerraDome
PRODUITS
Structures en acier personnalisables à usage agricole, commercial ou industriel pour l'entreposage 
de sel, de sable, d'engrais, de minerais et de 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=1723898&extension=00


  1,723,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1090

  N  de demandeo 1,723,899  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Comfort Press
PRODUITS
Emporte-pièces (cuisine).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723899&extension=00


  1,723,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1091

  N  de demandeo 1,723,900  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, 
Coopersburg, PA 18036-1299, 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

THEIA
PRODUITS
Stores en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières.

SERVICES
Contrôle, analyse et évaluation de la couleur, de la transparence et de la transmittance de tissus 
de store pour vérifier la conformité avec les plages de tolérance et les spécifications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438749 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=1723900&extension=00


  1,723,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1092

  N  de demandeo 1,723,901  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter Road, 
Coopersburg, PA 18036-1299, 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
THEIA

Description de l’image (Vienne)
- Stores, jalousies, volets, marquises
- 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
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Stores en tissu; habillage et garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages,
festons et cantonnières.

SERVICES
Essai, analyse et évaluation concernant la couleur, la densité et le pourcentage de transmission 
des tissus pour assurer leur conformité avec les plages de tolérance et les spécifications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86/
438743 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=1723901&extension=00


  1,723,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1093

  N  de demandeo 1,723,910  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ignite USA, LLC, 180 N. LaSalle, Suite 700, 
Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEFLOW
PRODUITS
Bouteilles d'eau et grandes tasses isothermes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2015, demande no: 86/598,364
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723910&extension=00


  1,723,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1094

  N  de demandeo 1,723,920  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antonio Marano, 1048 rue du Canna, 
Ste-Dorothee (Laval), QUEBEC H7X 3W4

Représentant pour signification
PINA MANCUSO
(YANOFSKY MANCUSO & ASSOCIATES), 1 
Westmount Square, Suite 1800, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2P9

MARQUE DE COMMERCE

LUIGI
PRODUITS
Pain, bagels, pizza, sous-marins, sandwichs, calzones, pâtes alimentaires, salades, gâteaux et 
pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723920&extension=00


  1,723,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1095

  N  de demandeo 1,723,923  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l., 32, Boulevard
Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKET VPN
PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels qui permettent aux utilisateurs 
de se connecter à un serveur de réseau privé virtuel (RPV) pour masquer leur emplacement et 
crypter les données envoyées ou reçues par 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=1723923&extension=00


  1,723,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1096

  N  de demandeo 1,723,924  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Licensing IP International S.à r.l., 32, Boulevard
Royal, Luxembourg L-2449, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

HEXLOCK
PRODUITS
Logiciel d'application pour appareils mobiles, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de 
verrouiller des applications sur 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=1723924&extension=00


  1,723,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1097

  N  de demandeo 1,723,926  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babyliss SARL, 99 avenue Aristide Briand, BP 
72, 92123, Montrouge, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BABYLISSPRO RAPIDO
PRODUITS
Séchoir à cheveux électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723926&extension=00


  1,723,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1098

  N  de demandeo 1,723,931  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINE DESIGNS, INC., 16550 West Valley 
Highway, Tukwila, WA, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

FD Imprinted Sportswear
SERVICES
Impression personnalisée de vêtements; impression personnalisée d'uniformes de sport; vente de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; impression de 
messages sur des vêtements de sport, nommément impression sur place à des évènements 
sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723931&extension=00


  1,723,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1099

  N  de demandeo 1,723,932  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINE DESIGNS, INC., 16550 West Valley 
Highway, Tukwila, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

FD Sportswear
SERVICES
Impression personnalisée de vêtements; impression personnalisée d'uniformes de sport; vente de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; impression de 
messages sur des vêtements de sport, nommément impression sur place à des évènements 
sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723932&extension=00


  1,723,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1100

  N  de demandeo 1,723,934  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINE DESIGNS, INC., 16550 West Valley 
Highway, Tukwila, WA 98188, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

Fine Designs Imprinted Sportswear
SERVICES
Impression personnalisée de vêtements; impression personnalisée d'uniformes de sport; vente de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; impression de 
messages sur des vêtements de sport, nommément impression sur place à des évènements 
sportifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723934&extension=00


  1,723,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1101

  N  de demandeo 1,723,964  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Naimark Professional Corporation, 141 
Adelaide St. West, Suite 330, Toronto, 
ONTARIO M5H 3L5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

NAIMARK LAW FIRM THE PERSONAL INJURY 
PROFESSIONALS
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723964&extension=00


  1,723,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1102

  N  de demandeo 1,723,967  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeedVentures, Inc., c/o Bottrell Family 
Investments, Limited Partnership, PO Box 
80284, 3529 Gabel Road, Billings, MT 59108-
0284, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

PRILL-ON PREMIUM
PRODUITS
Graines de graminées enrobées d'engrais.

SERVICES
Enrobage sur mesure de graines de graminées enrobées d'engrais.

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=1723967&extension=00


  1,723,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1103

  N  de demandeo 1,723,970  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1342205 Ontario Limited, 90 Anne Street, Unit 
110, Barrie, ONTARIO L4N 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S PACKAGE WAREHOUSE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros de mobilier et de matelas.

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=1723970&extension=00


  1,723,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1104

  N  de demandeo 1,723,974  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&C ELECTRIC COMPANY, 6601 North Ridge 
Boulevard, Chicago, IL 60626, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY N. VANDERMEER
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MARQUE DE COMMERCE

SMU-20
PRODUITS
Fusibles électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 1986 sous le No. 1,419,002 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723974&extension=00


  1,723,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1105

  N  de demandeo 1,723,985  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

The Wilton Method of Candy Making
PRODUITS
Nécessaires pour la décoration de bonbons.

SERVICES
Services éducatifs, nommément école et cours dans le domaine de la décoration de bonbons ainsi 
que distribution de matériel de formation connexe.

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=1723985&extension=00


  1,723,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1106

  N  de demandeo 1,723,992  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maillefer Instruments Holding Sarl, Chemin du 
Verger 3, CH-1338 Ballaigues, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOCLEAN
PRODUITS
Solution d'irrigation endodontique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723992&extension=00


  1,724,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1107

  N  de demandeo 1,724,072  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, 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

CRANIALMASK
PRODUITS
Équipement médical et chirurgical, nommément dispositifs de repérage comme pièces de 
systèmes de navigation chirurgicale qui se fixent aux patients pour utilisation conjointement avec 
d'autres composants des systèmes de navigation chirurgicale pour fournir de l'information sur 
l'anatomie du patient.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
425,562 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724072&extension=00


  1,724,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1108

  N  de demandeo 1,724,074  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGA MOIST
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=1724074&extension=00


  1,724,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1109

  N  de demandeo 1,724,081  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSSOMELY CLEAN
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=1724081&extension=00


  1,724,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1110

  N  de demandeo 1,724,085  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANTENE EXPERT PRO-V

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires

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=1724085&extension=00


  1,724,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1111

  N  de demandeo 1,724,086  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Idev Technologies, Inc., 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERA PRO
PRODUITS
Endoprothèses coronariennes et endoprothèses vasculaires; endoprothèses auto-expansibles; 
endoprothèses en nitinol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724086&extension=00


  1,724,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1112

  N  de demandeo 1,724,088  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO-V PRO-V 7 SIGNS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires

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=1724088&extension=00


  1,724,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1113

  N  de demandeo 1,724,173  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne West, 52 Northlin Park Rd, Lindsay, 
ONTARIO K9V 4P4

Représentant pour signification
WAYNE WEST OPERATING AS W.W. AUTO 
SALES
880 HIGHWAY # 7, OAKWOOD, ONTARIO, 
K0M2M0

MARQUE DE COMMERCE

MY STOW OR TOW HOBO
PRODUITS
Semi-remorques à marchandises servant généralement au transport ou à l'entreposage de 
marchandises, mais qui peuvent aussi servir d'autocaravanes récréatives après l'apport de 
modifications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724173&extension=00


  1,724,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1114

  N  de demandeo 1,724,180  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDLINE INDUSTRIES, INC., One Medline 
Place, Mundelein, Illinois 60060, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONG & GENTLE
PRODUITS
Pansements 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=1724180&extension=00


  1,724,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1115

  N  de demandeo 1,724,191  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD TO GROW
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit, nommément services de comptes d'épargne 
spécialisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724191&extension=00


  1,724,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1116

  N  de demandeo 1,724,223  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Helping Other Parents Everywhere (HOPE) Inc.
, 1740 Kingston Road, PO Box 64, Pickering, 
ONTARIO L1V 2R2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

HOPE FOUNDATIONS
PRODUITS
Publications imprimées dans les domaines de l'amélioration des relations et de la gestion des 
conflits entre les parents et les enfants adultes et adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724223&extension=00


  1,724,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1117

  N  de demandeo 1,724,262  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafco FZCO, P.O. Box 262176, Dubai, UNITED
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

TRU TRAC
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724262&extension=00


  1,724,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1118

  N  de demandeo 1,724,264  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafco FZCO, P.O. Box 262176, Dubai, UNITED
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

DESERT DOG
PRODUITS
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724264&extension=00


  1,724,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1119

  N  de demandeo 1,724,290  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO ELECTROLYTE
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724290&extension=00


  1,724,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1120

  N  de demandeo 1,724,292  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO MEMORY
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724292&extension=00


  1,724,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1121

  N  de demandeo 1,724,294  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD., 252 
Brockport Dr., Toronto, ONTARIO M9W 5S1

MARQUE DE COMMERCE

PRO GARCINIA
PRODUITS
Suppléments vitaminiques et minéraux liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre
et en onguent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724294&extension=00


  1,724,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1122

  N  de demandeo 1,724,333  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT GLOW MAKER
PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724333&extension=00


  1,724,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1123

  N  de demandeo 1,724,337  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JELLY BELLY
PRODUITS
Formes découpées en papier, nommément poupées en papier et accessoires connexes; 
nécessaires pour la fabrication de maisons en pain d'épices; biscuits; bonbons gélifiés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724337&extension=00


  1,724,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1124

  N  de demandeo 1,724,402  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leonardo Stoliar Rotband, 11-130 rue de 
Londres, PO Box J9J1K7, Gatineau, QUEBEC 
J9J 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Crepetto Crepes on a Stick
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément crêpes.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant mobile offrant des plats à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724402&extension=00


  1,724,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1125

  N  de demandeo 1,724,420  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael O'Connor, 1328 Pender Street West, 
Unit 1505, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4T1

Représentant pour signification
MICHAEL O'CONNOR
1328 PENDER STREET WEST, UNIT 1505, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4T1

MARQUE DE COMMERCE

GAARMAGEDDON
SERVICES
Site Web pour la publication de contenu utile, pertinent et humoristique sur les dispositions 
générales anti-évitement au Canada ou à l'étranger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724420&extension=00


  1,724,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1126

  N  de demandeo 1,724,437  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gidulei Haatid Ltd., 2 Mishol Nahal Hilazon, 
POB 247, Nitsan B 7928800, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTURE CROPS
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 19 octobre 2014, demande no: 268768 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724437&extension=00


  1,724,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1127

  N  de demandeo 1,724,438  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLYMER GROUP, INC., 9335 Harris Corners 
Parkway, Suite 300, Charlotte, NC 28269, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

EVERIST
PRODUITS
Pièces d'appareil de purification de l'air conçues expressément pour les appareils de purification de
l'air, nommément filtres et matières filtrantes, à savoir matières filtrantes fibreuses pour la 
purification de l'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
434,272 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724438&extension=00


  1,724,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1128

  N  de demandeo 1,724,545  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

184 DUANE ST. BLEND
PRODUITS
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86-602,562
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724545&extension=00


  1,724,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1129

  N  de demandeo 1,724,546  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC., 33 Coffee 
Lane, Waterbury, VT 05676, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUKALE'S BLEND
PRODUITS
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86-602,702
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724546&extension=00


  1,724,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1130

  N  de demandeo 1,724,581  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTEX MARKETING CORPORATION, c/o 
Jeffrey A. Schwab, Esq., 666 Third Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX BABY
PRODUITS
Biberons, accessoires de biberon, nommément sacs à biberon, brosses de lavage et brosses à 
récurer pour biberons, égouttoirs pour biberons, panier de lave-vaisselle pour biberons, 
stérilisateurs aux microondes pour biberons, fourre-tout pour biberons, distributeurs de préparation 
pour nourrissons; tétines pour biberons, suces pour bébés, jouets de dentition pour bébés, seaux à
couches, sacs jetables pour seaux à couches, couches et produits pour l'allaitement, nommément 
systèmes de tire-lait constitués de tire-lait et d'un sac de rangement, ensembles de tire-lait 
constitués de ce qui suit : tire-lait, compresses et coussinets d'allaitement, biberons, sacs de 
rangement, adaptateur de courant, blocs réfrigérants, anneaux et sacs à biberon, nécessaires pour
conserver le lait maternel constitués de ce qui suit : bouteilles pour lait maternel, sacs à biberon, 
anneaux pour sacs à biberon, bouchons hermétiques ou adaptateur de pompe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724581&extension=00


  1,724,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1131

  N  de demandeo 1,724,651  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wallenstein Feed & Supply Ltd., 7307 Line 86, 
PO Box 22, Wallenstein, ONTARIO N0B 2S0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WFS WALLENSTEIN FEED & SUPPLY LTD. FEEDING SUCCESS

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Aliments pour le bétail; nourriture pour le bétail et les bovins; nourriture pour les industries de la 
volaille, du porc et des ruminants; suppléments alimentaires pour animaux.

SERVICES
Services de distribution dans le domaine de la nourriture pour les animaux et le bétail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724651&extension=00


  1,724,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1132

  N  de demandeo 1,724,740  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAE Systems Information and Electronic 
Systems Integration Incorporated, 65 Spit Brook
Road, Nashua, NH 03060, 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

CHECK-6
PRODUITS
(1) (a) appareils de reproduction d'images et de sons, nommément caméras; appareils 
d'enregistrement d'images et de sons, nommément caméras vidéo; caméras; caméras vidéo; 
caméras à utiliser à bord de véhicules; caméras à utiliser à bord de véhicules militaires; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images numériques et matériel informatique pour utilisation 
avec des caméras; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel de formation, 
didactique, éducatif et promotionnel en version électronique et téléchargeable, nommément 
manuels, guides d'utilisation, manuels techniques, manuels de formation, feuillets d'instructions, 
feuillets d'information sur les produits, webinaires, cours de formation en ligne, bulletins 
d'information, brochures et publicités pour des tiers, nommément affiches et feuillets, tous ayant 
trait aux caméras à utiliser à bord de véhicules; (b) matériel de formation, didactique, éducatif et 
promotionnel imprimé (tous imprimés), nommément manuels, guides d'utilisation, manuels 
techniques, manuels de formation, feuillets d'instructions, feuillets d'information sur les produits, 
bulletins d'information, brochures et publicités pour des tiers, nommément affiches et feuillets, tous 
ayant trait aux caméras à utiliser à bord de véhicules.

(2) Caméras de rétrovision intégrées pour utilisation sur des véhicules de combat terrestre.

SERVICES
Installation, entretien, réparation, vérification, remise en état, remise à neuf et mise à niveau de 
caméras à utiliser à bord de véhicules; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
des caméras à utiliser à bord de véhicules, conseils et consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,647,960 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724740&extension=00


  1,724,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1133

  N  de demandeo 1,724,842  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenra Professional, LLC, 22 East Washington 
Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC. QUALITY. HAIRCARE.
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2000 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724842&extension=00


  1,724,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1134

  N  de demandeo 1,724,843  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenra Professional, LLC, 22 East Washington 
Street, Indianapolis, Indiana 46204, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SETTING THE STANDARD FOR STYLE
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

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=1724843&extension=00


  1,724,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1135

  N  de demandeo 1,724,844  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melt Grilled Cheese Restaurants Ltd., 381 Niar 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5G 1W2

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MELT "WICH" FOOD CO.

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

PRODUITS
Sandwich au fromage grillé, poutine, sandwichs et laits fouettés.

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=1724844&extension=00


  1,724,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1136

  N  de demandeo 1,724,956  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHABLY SOFT HAIR
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724956&extension=00


  1,724,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1137

  N  de demandeo 1,724,972  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE CONTROL (AND SHINE) WITH ALL-DAY 
HOLD
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724972&extension=00


  1,724,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1138

  N  de demandeo 1,724,990  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SMELLS SOOO GOOD!
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724990&extension=00


  1,724,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1139

  N  de demandeo 1,724,993  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIST AWAY FOR FRIZZ-FREE CURLS ALL DAY
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724993&extension=00


  1,725,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1140

  N  de demandeo 1,725,019  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

ARMONIA
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725019&extension=00


  1,725,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1141

  N  de demandeo 1,725,027  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constellation Brands Québec, Inc., 175 chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

PATRIA
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725027&extension=00


  1,725,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1142

  N  de demandeo 1,725,032  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THB
PRODUITS
Peintures, nommément peintures de bâtiment d'intérieur et d'extérieur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725032&extension=00


  1,725,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1143

  N  de demandeo 1,725,060  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flying Fork Corporation, 13300 Tecumseh 
Road East, Suite 367, Windsor, ONTARIO N8N
4R8

Représentant pour signification
MICHAEL L. ROBINSON
800 Wonderland Road South, Unit 703, London
, ONTARIO, N6K4L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YUMMM-US!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

PRODUITS
Tartinades à base de légumes, tartinades à base de produits laitiers, tartinades à base de fruits, 
trempettes à base de fruits, tartinades à base de légumineuses, trempettes à base de légumes, 
trempettes à base de produits laitiers, guacamole et houmos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725060&extension=00


  1,725,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1144

  N  de demandeo 1,725,061  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flying Fork Corporation, 13300 Tecumseh 
Road East, Suite 367, Windsor, ONTARIO N8N
4R8

Représentant pour signification
MICHAEL L. ROBINSON
800 Wonderland Road South, Unit 703, London
, ONTARIO, N6K4L8

MARQUE DE COMMERCE

Ain't No Beans About It
PRODUITS
Tartinades à base de légumes, tartinades à base de produits laitiers, trempettes à base de 
légumes, trempettes à base de produits laitiers, guacamole et houmos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725061&extension=00


  1,725,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1145

  N  de demandeo 1,725,087  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgine Technologies Limited, 1600 Steeles 
Avenue West, Suite 316, Concord, ONTARIO 
L4K 4M2

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEAK. BOOK. TRAVEL.
SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels dans le domaine du voyage en ligne, 
nommément pour la recherche, la planification, la réservation et la gestion de voyages, exploitation
de services d'agence de voyages en ligne, nommément recherche, planification, réservation et 
gestion de voyages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725087&extension=00


  1,725,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1146

  N  de demandeo 1,725,107  Date de production 2015-04-23
 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

DARE GREATLY
PRODUITS
Véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, 
fourgonnettes, moteurs connexes ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARGENTINE 11 février 2015, demande no: 3386249 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725107&extension=00


  1,725,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1147

  N  de demandeo 1,725,584  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

LACROSSE SPORT TOURING
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725584&extension=00


  1,725,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1148

  N  de demandeo 1,725,587  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

REGAL SPORT TOURING
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725587&extension=00


  1,725,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1149

  N  de demandeo 1,725,743  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MG-VALDUNES, société par actions simplifiée, 
Usine de Valenciennes, Rue Gustave Delory, 
59125 Trith Saint Leger, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VHD
PRODUITS
Roues pour véhicules ferroviaires, tramways, locomotives et trains ; roulements de roues de 
véhicules ferroviaires, tramways, locomotives et trains ; suspensions de roues pour véhicules 
ferroviaires, tramways, locomotives et trains ; bandages de roues pour véhicules ferroviaires, 
tramways, locomotives et trains et boudins de bandages de roues de chemins de fer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 1994 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 03 novembre 2014, demande no: 14/4130929 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 novembre 2014 sous le No. 14/4130929 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725743&extension=00


  1,725,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1150

  N  de demandeo 1,725,953  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMARO

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725953&extension=00


  1,726,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1151

  N  de demandeo 1,726,353  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 Norte 6 A - 40, Cali, Valle, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORMA N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à dos, havresacs, fourre-tout, sacoches de 
messager et sacs à bandoulière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726353&extension=00


  1,727,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1152

  N  de demandeo 1,727,072  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

SUBZERO
PRODUITS
Gomme à mâcher, bonbons à la menthe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727072&extension=00


  1,728,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1153

  N  de demandeo 1,728,082  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIVAUDAN SA, 5, Chemin de la Parfumerie, 
1214 Vernier, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables dans le domaine de l'industrie des parfums, des 
cosmétiques et des aromatisants.

SERVICES
Offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'industrie des
parfums, des cosmétiques et des aromatisants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728082&extension=00


  1,728,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1154

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 20 novembre 2014, demande no: 63709/2014 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



  1,728,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1155

  N  de demandeo 1,728,343  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulk Barn Foods Limited, 320 Don Hillock Drive
, Aurora, ONTARIO L4G 0G9

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

MARQUE DE COMMERCE

VRAC À VOLONTÉ

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728343&extension=00


  1,728,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1156

PRODUITS
Produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait et yogourt; produits d'épicerie alimentaires, 
nommément confiseries glacées, pâtés à la viande et nourriture pour animaux de compagnie; 
confiseries, nommément bonbons, chocolat et confiseries au sucre; produits de nettoyage, 
nommément produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour la peau, liquide à vitres, 
savon et tampons à récurer; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, 
biscuits et tartes; produits non alimentaires, nommément paniers en osier et contenants de 
rangement en verre, accessoires de cuisine pour la maison, nommément marmites, casseroles, 
louches, tasses à mesurer, livres de cuisine, cuillères à mesurer, bocaux, moules en aluminium, 
plateaux en aluminium, cuillères de service, fourchettes de service, bocaux à conserves, étiquettes
à conserves, bols à mélanger, mesures à spaghettis; accessoires de cuisson pour la maison, 
nommément moules, moules à gâteau, moules en forme de personnages, spatules, livres de 
recettes, moules à gâteau en aluminium, moules à tarte en aluminium, moules en papier, moules 
en aluminium, papier sulfurisé, emporte-pièces (cuisine); accessoires de confection de bonbons, 
nommément moules à bonbons, cuillères à tremper, manuels et cassettes vidéo éducatives, 
aromatisants, garnitures, thermomètres, emballages, bâtonnets pour suçons, godets à bonbon, 
bonbons fondants; accessoires de décoration de gâteaux, nommément moules à pâtisserie, 
moules tout usage, moules en forme de personnages, planches d'exercice, embouts, sacs, 
manuels et cassettes vidéo éducatives, spatules, colorants et aromatisants à glaçage, décorations 
de gâteau, ensembles de décoration, clous à fleurs, plats à gâteau, pinceaux, triangles de 
décoration, douilles, bougies, ornements de mariage, ornements de fantaisie, ustensiles de cuisson
au four à micro-ondes, fouets, sondes à gâteau, pastillage, seringues à décorer, ronds cartonnés 
pour gâteaux, linges à pâtisserie, gel décoratif, roulettes à pâtisserie, ustensiles et fournitures, 
nommément articles de table en plastique jetables, grandes tasses à café, casse-noix, boules à thé
, saupoudreuses d'épices, moulins à poivre, saupoudreuses tout usage, cure-dents, pailles, 
étiquettes pour bocaux de mise en conserve, rondelles de caoutchouc pour bocaux, bocaux 
décoratifs, bocaux, mélangeurs pour huiles à salade, moules à tarte, cuillères à miel, articles en 
osier, articles en rotin; vitamines, aliments santé, nommément préparations à confiseries, pâtes 
alimentaires, confitures, céréales, soupes, haricots, huiles, beurres de noix, cristaux pour boissons,
épices, thés, riz, fruits séchés ainsi que boissons et jus sans produits laitiers, nommément jus de 
fruits et boissons gazeuses; produits alimentaires et suppléments alimentaires protéinés pour 
sportifs, nommément substituts de repas en barre, préparations pour substituts de repas en 
boisson, suppléments de glucides en boisson et comprimés de levure de bière; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; cartes-cadeaux.

SERVICES
Exploitation d'épiceries de détail; services de location de moules à gâteau; exploitation d'une 
épicerie de gros; services de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services.

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



  1,728,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1157

  N  de demandeo 1,728,488  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulk Barn Foods Limited, 320 Don Hillock Drive
, Aurora, ONTARIO L4G 0G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VRAC À VOLONTÉ

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728488&extension=00


  1,728,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1158

PRODUITS
Produits laitiers, nommément beurre, fromage, lait et yogourt; produits d'épicerie alimentaires, 
nommément confiseries glacées, pâtés à la viande et nourriture pour animaux de compagnie; 
confiseries, nommément bonbons, chocolat et confiseries au sucre; produits de nettoyage, 
nommément produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour la peau, liquide à vitres, 
savon et tampons à récurer; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, 
biscuits et tartes; produits non alimentaires, nommément paniers en osier et contenants de 
rangement en verre, accessoires de cuisine pour la maison, nommément marmites, casseroles, 
louches, tasses à mesurer, livres de cuisine, cuillères à mesurer, bocaux, moules en aluminium, 
plateaux en aluminium, cuillères de service, fourchettes de service, bocaux à conserves, étiquettes
à conserves, bols à mélanger, mesures à spaghettis; accessoires de cuisson pour la maison, 
nommément moules, moules à gâteau, moules en forme de personnages, spatules, livres de 
recettes, moules à gâteau en aluminium, moules à tarte en aluminium, moules en papier, moules 
en aluminium, papier sulfurisé, emporte-pièces (cuisine); accessoires de confection de bonbons, 
nommément moules à bonbons, cuillères à tremper, manuels et cassettes vidéo éducatives, 
aromatisants, garnitures, thermomètres, emballages, bâtonnets pour suçons, godets à bonbon, 
bonbons fondants; accessoires de décoration de gâteaux, nommément moules à pâtisserie, 
moules tout usage, moules en forme de personnages, planches d'exercice, embouts, sacs, 
manuels et cassettes vidéo éducatives, spatules, colorants et aromatisants à glaçage, décorations 
de gâteau, ensembles de décoration, clous à fleurs, plats à gâteau, pinceaux, triangles de 
décoration, douilles, bougies, ornements de mariage, ornements de fantaisie, ustensiles de cuisson
au four à micro-ondes, fouets, sondes à gâteau, pastillage, seringues à décorer, ronds cartonnés 
pour gâteaux, linges à pâtisserie, gel décoratif, roulettes à pâtisserie, ustensiles et fournitures, 
nommément articles de table en plastique jetables, grandes tasses à café, casse-noix, boules à thé
, saupoudreuses d'épices, moulins à poivre, saupoudreuses tout usage, cure-dents, pailles, 
étiquettes pour bocaux de mise en conserve, rondelles de caoutchouc pour bocaux, bocaux 
décoratifs, bocaux, mélangeurs pour huiles à salade, moules à tarte, cuillères à miel, articles en 
osier, articles en rotin; vitamines, aliments santé, nommément préparations à confiseries, pâtes 
alimentaires, confitures, céréales, soupes, haricots, huiles, beurres de noix, cristaux pour boissons,
épices, thés, riz, fruits séchés ainsi que boissons et jus sans produits laitiers, nommément jus de 
fruits et boissons gazeuses; produits alimentaires et suppléments alimentaires protéinés pour 
sportifs, nommément substituts de repas en barre, préparations pour substituts de repas en 
boisson, suppléments de glucides en boisson et comprimés de levure de bière; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; cartes-cadeaux.

SERVICES
Exploitation d'épiceries de détail; services de location de moules à gâteau; exploitation d'une 
épicerie de gros; services de cartes-cadeaux prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux 
échangeables contre des produits ou des services.

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



  1,728,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1159

  N  de demandeo 1,728,928  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORITE MINERALS LTD., 3333 8th Street S.E.
, Calgary, ALBERTA T2G 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

KORITE INTERNATIONAL
PRODUITS
Pierres précieuses, bijoux finis et non finis; coffrets à bijoux.

SERVICES
Conception sur mesure de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2000 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: CHINE 12 janvier 2015, demande no: 
16131573 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=1728928&extension=00


  1,729,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1160

  N  de demandeo 1,729,456  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACK DIRECT DDB
SERVICES
Exploitation d'une agence de publicité; publicité collective et marketing direct des produits et des 
services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans les médias, 
nommément à la radio, à la télévision, dans les journaux, dans les magazines, sur les panneaux 
d'affichage électroniques et sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729456&extension=00


  1,729,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1161

  N  de demandeo 1,729,462  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACK DDB
SERVICES
Exploitation d'une agence de publicité; publicité collective et marketing direct des produits et des 
services de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans les médias, 
nommément à la radio, à la télévision, dans les journaux, dans les magazines, sur les panneaux 
d'affichage électroniques et sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729462&extension=00


  1,730,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1162

  N  de demandeo 1,730,101  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

BOLT EV
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 23 avril 2015, demande no: 
2015712085 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730101&extension=00


  1,730,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1163

  N  de demandeo 1,730,103  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

CHEVROLET BOLT EV
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 23 avril 2015, demande no: 
2015712089 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730103&extension=00


  1,730,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1164

  N  de demandeo 1,730,681  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES 
S.A., Calle 29 Norte 6 A - 40, Cali, Valle Del 
Cauca, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORMA N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
Jeux, jouets, nommément figurines jouets, jouets rembourrés, jouets mécaniques, petits jouets, 
véhicules jouets, jeux de cartes, jeux de plateau; articles de gymnastique et de sport, nommément 
appareils d'haltérophilie, bancs d'exercice, balles et ballons d'exercice et de sport, barres 
d'exercice, tapis d'exercice, tapis roulants, cordes à sauter et poutres, barres fixes, barres 
parallèles, chevaux d'arçons pour la gymnastique; décorations d'arbre 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=1730681&extension=00


  1,730,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1165

  N  de demandeo 1,730,867  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

US EASY ROAM
SERVICES
Services de téléphonie sans fil.

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=1730867&extension=00


  1,730,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1166

  N  de demandeo 1,730,915  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 Coventry 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIROX I

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730915&extension=00


  1,730,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1167

SERVICES
(1) Offre d'information et de nouvelles ayant trait au nettoyage et à la désinfection.

(2) Fabrication de désinfectants et de nettoyants pour des tiers.

(3) Offre de programmes éducatifs et de formation ayant trait au nettoyage et à la désinfection ainsi
qu'à des désinfectants chimiques et à des nettoyants pour la prévention des infections et la 
biosécurité.

(4) Services de recherche et de développement dans les domaines des désinfectants et des 
nettoyants.

(5) Offre de consultation ainsi que de conseils et de services en matière de réglementation pour 
aider des tiers à obtenir des approbations réglementaires pour des désinfectants et des nettoyants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.



  1,731,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1168

  N  de demandeo 1,731,763  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Street TV (Group) Limited, Central House, 
Beckwith Knowle, Otley Road, Harrogate, HG3 
1UF, North Yorkshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYCLE TONE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Appareils d'exercice, nommément vélos d'exercice; appareils d'entraînement physique, 
nommément vélos d'entraînement physique; appareils d'exercice physique, nommément vélos 
d'exercice stationnaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 mars 2015, demande no: 013799655 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731763&extension=00


  1,731,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1169

  N  de demandeo 1,731,911  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., Avenida 
Professor Magalhães Neto nº 1752 - 2º floor 
salas 1009 1010 and 1011, Salvador, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EUCAFLUFF F

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Cellulose; cellulose (apprêt pour tissus); pâte cellulosique.

(2) Acétate de cellulose mi-ouvrée; feuilles de cellulose régénérée, sauf pour l'emballage; couches 
de cellulose régénérée, sauf pour l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 21 mai 2015, demande no: 909411956 en liaison avec le 
même genre de produits (1); BRÉSIL 21 mai 2015, demande no: 909412014 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour BRÉSIL le 21 mai 2015 sous le No. 909411956 en liaison avec les produits (1); BRÉSIL le 21 
mai 2015 sous le No. 909412014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731911&extension=00


  1,732,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1170

  N  de demandeo 1,732,078  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oystershell N.V., a legal entity, Booiebos 24, 
9031 Drongen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYLEX
PRODUITS
Appareils de soins des ongles, nommément trousse de soins des ongles; appareils de soins des 
ongles, nommément stylos contenant des produits de soins des ongles pour empêcher 
l'onchyophagie et la succion du pouce; préparations pour empêcher l'onchyophagie et la succion 
du pouce; produits de soins des ongles.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 11 novembre 2013 sous le No. 0942650 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732078&extension=00


  1,732,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1171

  N  de demandeo 1,732,549  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gary Nemetchek, Site 501 Box 1 RR5, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J8

MARQUE DE COMMERCE

Vintage Gold 'N Things
SERVICES
Vente, consignation et évaluation d'antiquités et d'articles à collectionner, nommément de mobilier, 
d'affiches, de vaisselle, de peintures, de tracteurs, d'outils à main et de pièces de monnaie en or et 
en argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732549&extension=00


  1,733,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1172

  N  de demandeo 1,733,290  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KIEHL'S BUTTERSTICK
PRODUITS
Baume pour les lèvres; produits cosmétiques pour les lèvres

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733290&extension=00


  1,733,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1173

  N  de demandeo 1,733,453  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Entertainment Corporation, Ariake 
Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, 
Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL MIDAS TOUCH
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=1733453&extension=00


  1,733,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1174

  N  de demandeo 1,733,680  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 Coventry 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1

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

MARQUE DE COMMERCE

DELIBERATELY DIFFERENT
PRODUITS
Désinfectants tout usage.

SERVICES
(1) Offre d'information et de nouvelles ayant trait au nettoyage et à la désinfection.

(2) Fabrication de désinfectants et de nettoyants pour des tiers.

(3) Offre de programmes éducatifs et de formation ayant trait au nettoyage et à la désinfection ainsi
qu'à des désinfectants chimiques et à des nettoyants pour la prévention des infections et la 
biosécurité.

(4) Services de recherche et de développement dans les domaines des désinfectants et des 
nettoyants.

(5) Offre de consultation ainsi que de conseils et de services en matière de réglementation pour 
aider des tiers à obtenir des approbations réglementaires pour des désinfectants et des nettoyants.

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=1733680&extension=00


  1,734,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1175

  N  de demandeo 1,734,086  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMIRNOFF -I°CE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de vodka et boissons alcoolisées à
base de malt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734086&extension=00


  1,734,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1176

  N  de demandeo 1,734,087  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMIRNOFF -I°CE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de vodka et boissons alcoolisées à
base de malt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734087&extension=00


  1,734,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1177

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1178

  N  de demandeo 1,736,241  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN LIFE FINANCIAL TEAM UP AGAINST DIABETES

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels

SERVICES
Programmes philanthropiques et de responsabilité sociale des entreprises, nommément offre de 
dons, de commandite, de bénévolat et de campagne de financement en soutien à des évènements
et à des programmes communautaires, éducatifs et bénévoles dans les domaines du diabète et de 
la prévention du diabète, de la recherche, de l'éducation et des soins; campagnes de financement 
à des fins caritatives; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines du diabète et de la prévention du diabète, de la recherche et des soins; 
services éducatifs, nommément élaboration et distribution de documents dans les domaines du 
diabète et de la prévention du diabète, de la recherche et des soins.

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=1736241&extension=00


  1,736,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1179

  N  de demandeo 1,736,663  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE-IP LIMITED, Suite 5, 39 Irish Town, 
Gibraltar, GIBRALTAR

Représentant pour signification
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPE ENERGY MOJITO ENERGY DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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

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

PRODUITS
Bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour
faire des boissons; boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons vitaminées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736663&extension=00


  1,736,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1180

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1181

  N  de demandeo 1,738,606  Date de production 2015-07-23
 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

Indexes
FRESHIQ

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

PRODUITS
Soutiens-gorge; camisoles; bonneterie; vestes; pantalons-collants; culottes; pantalons; bas-culottes
; sous-vêtements de maintien, nommément culottes, culottes de maintien pour les cuisses, 
combinaisons-jupons, bustiers, gaines pour la taille; chemises; shorts; vêtements de nuit; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs; 
sous-vêtements isothermes; collants; sous-vêtements; gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738606&extension=00


  1,740,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1182

  N  de demandeo 1,740,438  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Wilton Makes It Easy!
PRODUITS
Ensemble de bouteilles décoratives utilisées avec des glaçages pour décorer des gâteaux, des 
petits gâteaux et d'autres sucreries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740438&extension=00


  1,740,644
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1183

  N  de demandeo 1,740,644  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAX Labs, Inc., 660 Alabama Street, 2nd floor, 
San Francisco, CA 94110, 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

PAX LABS
PRODUITS
(1) Vaporisateurs électriques pour la vaporisation de matières d'origine végétale à usage 
domestique; vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac; vaporisateurs électriques, 
nommément vaporisateurs (pipes) sans fumée pour l'ingestion et l'inhalation de tabac et d'autres 
matières d'origine végétale.

(2) Liquide à base de nicotine, nommément nicotine liquide utilisée pour la recharge de cigarettes 
électroniques; cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques sous 
forme liquide utilisés pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies 
d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques
; dispositifs électroniques pour vapoter, nommément cigarettes électroniques; succédanés de 
tabac sous forme de solution liquide à usage autre que médical pour cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électroniques; dosettes de tabac transformé
; tabac à pipe, nommément tabac pour vaporisateurs électriques; tabac, manufacturé ou non; tabac
à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac à priser; tabac vendu en dosettes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 février 2015, demande no: 86/
542,944 en liaison avec le même genre de produits. 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=1740644&extension=00


  1,742,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1184

  N  de demandeo 1,742,322  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWN ROYAL. WE MAKE WHISKY THE 
CANADIAN WAY
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément whisky, whisky aromatisé et boissons à base de whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742322&extension=00


  1,742,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1185

  N  de demandeo 1,742,785  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., Wilton Industries Canada
Ltd., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

Représentant pour signification
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD.
98 CARRIER DRIVE, ETOBICOKE, ONTARIO, 
M9W5R1

MARQUE DE COMMERCE

Wilton Precision Patterns
PRODUITS
Fondant; trousses constituées d'outils de décoration de confiseries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742785&extension=00


  1,744,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1186

  N  de demandeo 1,744,345  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 Coventry 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELIBERATELY DIFFERENT.

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Désinfectants tout usage.

SERVICES
(1) Offre de consultation ainsi que de conseils et de services en matière de réglementation pour 
aider des tiers à obtenir des approbations réglementaires pour des désinfectants et des nettoyants.

(2) Offre d'information et de nouvelles ayant trait au nettoyage et à la désinfection.

(3) Fabrication de désinfectants et de nettoyants pour des tiers.

(4) Offre de programmes éducatifs et de formation ayant trait au nettoyage et à la désinfection ainsi
qu'à des désinfectants chimiques et à des nettoyants pour la prévention des infections et la 
biosécurité.

(5) Services de recherche et de développement dans les domaines des désinfectants et des 
nettoyants.

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=1744345&extension=00


  1,745,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1187

  N  de demandeo 1,745,233  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier 
Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, 
Tokyo 135-0063, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND DUO
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=1745233&extension=00


  1,745,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1188

  N  de demandeo 1,745,438  Date de production 2015-09-10
 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

DANCING DRAGON SPIRIT
PRODUITS
Machines à sous et pièces de rechange connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; appareils de jeu avec écran à cristaux
liquides et pièces de rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques avec écran à 
cristaux liquides et pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745438&extension=00


  1,746,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1189

  N  de demandeo 1,746,106  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTURY 21 PROPRIÉTÉS DE PRESTIGE

Description de l’image (Vienne)
- Murs, barrières

SERVICES
Services de courtage immobilier; services de courtage immobilier, de gestion et de location de 
biens immobiliers; services de consultation sur l'investissement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746106&extension=00


  1,259,556(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1190

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,259,556(01)  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ride Control, LLC, 950 Maplelawn, Troy, 
Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGUARD
PRODUITS
Freins de véhicule et composants connexes, nommément plaquettes, garnitures, étriers, disques et
cales de frein.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juillet 2014, demande no: 85/
341,561 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1259556&extension=01


  1,370,467(02)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1191

  N  de demandeo 1,370,467(02)  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., (a Maryland 
Corporation), 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, North Carolina 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

ALL DAY DRY
PRODUITS
Tissu vendu comme composant d'articles vestimentaires finis, nommément de lingerie et de 
vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1370467&extension=02


  1,441,487(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1192

  N  de demandeo 1,441,487(01)  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajinomoto Co., Inc. (also known as Ajinomoto 
Kabushiki Kaisha), 15-1 Kyobashi 1-Chome, 
Chuo-Ku, Tokyo 104-8315, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJINOMOTO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rubans, noeuds
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais AJI, NO, MOTO est TASTE, OF, 
ESSENCE ou SOURCE. AJINOMOTO est un terme inventé. .

PRODUITS
Sauces, nommément sauce à gyozas (dumplings); sauces, nommément sauce prémélangée pour 
la cuisine chinoise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1441487&extension=01
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Enregistrements

    TMA918,761.  2015-12-15.  1694057-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
REYCO GRANNING, LLC, a legal entity

    TMA923,127.  2015-12-10.  1677271-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Eaton Electric Holdings LLC

    TMA923,128.  2015-12-11.  1684197-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
HANGZHOU IN-CHOICE IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

    TMA923,129.  2015-12-10.  1698774-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Plantenkwekerij Vreugdenhil BV

    TMA923,130.  2015-12-10.  1706071-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
1863714 ALBERTA LTD.

    TMA923,131.  2015-12-10.  1606311-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
That Guy Corp.

    TMA923,132.  2015-12-10.  1683208-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Janet Katalinic

    TMA923,133.  2015-12-11.  1626686-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
SIRIUS SERVICES CONSEILS EN TECHONOLOGIE DE L'INFORMATION INC.

    TMA923,134.  2015-12-11.  1623984-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
La Fraisonnée inc.

    TMA923,135.  2015-12-11.  1554885-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni

    TMA923,136.  2015-12-11.  1606624-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Memometal Technologies an S.A.S. of France

    TMA923,137.  2015-12-11.  1606105-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Samsung Electronics Co., Ltd. (a Korean corporation)

    TMA923,138.  2015-12-11.  1601959-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Aer Rianta International cpt

    TMA923,139.  2015-12-11.  1601957-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Aer Rianta International cpt
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    TMA923,140.  2015-12-11.  1620938-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Narellan Franchise Pty Limited

    TMA923,141.  2015-12-11.  1620939-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Narellan Pools Pty Ltd.

    TMA923,142.  2015-12-11.  1601776-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Mouser Electronics, Inc.

    TMA923,143.  2015-12-11.  1601778-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Mouser Electronics, Inc.

    TMA923,144.  2015-12-11.  1600943-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas limited partnership

    TMA923,145.  2015-12-11.  1682708-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,146.  2015-12-11.  1682710-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,147.  2015-12-11.  1691858-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
eMusic.com Inc.

    TMA923,148.  2015-12-11.  1672783-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Spirits International B.V.

    TMA923,149.  2015-12-11.  1682704-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,150.  2015-12-11.  1682705-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,151.  2015-12-11.  1682709-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,152.  2015-12-11.  1682706-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,153.  2015-12-11.  1682707-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,154.  2015-12-11.  1606646-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Nooshin Sohrabvand

    TMA923,155.  2015-12-11.  1606366-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
iLight Technologies, Inc., a Delaware corporation
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    TMA923,156.  2015-12-11.  1692926-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware Limited Liability Company

    TMA923,157.  2015-12-11.  1667507-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CJ CheilJedang Corporation

    TMA923,158.  2015-12-11.  1618224-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
NXT inc.

    TMA923,159.  2015-12-11.  1679829-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
A.D.C. Automotive Distance Control Systems GmbH

    TMA923,160.  2015-12-11.  1685448-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Brockport Home Systems Ltd.

    TMA923,161.  2015-12-11.  1682711-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,162.  2015-12-11.  1608021-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO., LTD.

    TMA923,163.  2015-12-11.  1608019-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO., LTD.

    TMA923,164.  2015-12-11.  1580486-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
HealthCastle Nutrition Inc

    TMA923,165.  2015-12-11.  1573928-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Xeros Limited

    TMA923,166.  2015-12-11.  1581602-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Minus Inc.

    TMA923,167.  2015-12-11.  1589549-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Alex and Ani, LLC

    TMA923,168.  2015-12-11.  1612709-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
TITAN TOOL, INC.

    TMA923,169.  2015-12-11.  1605296-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Seoul Semiconductor Co., Ltd.

    TMA923,170.  2015-12-11.  1612091-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
TITAN TOOL, INC.

    TMA923,171.  2015-12-11.  1655958-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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L'OREAL, Société Anonyme

    TMA923,172.  2015-12-11.  1655104-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
ONCOPEPTIDES AB, a legal entity

    TMA923,173.  2015-12-11.  1645439-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
JAYNE HILL

    TMA923,174.  2015-12-11.  1605292-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Seoul Semiconductor Co., Ltd.

    TMA923,175.  2015-12-11.  1642001-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Discovery Communications, LLC

    TMA923,176.  2015-12-11.  1640510-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
LANCOM SYSTEMS GMBH, a legal entity

    TMA923,177.  2015-12-11.  1638715-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Meso Scale Diagnostics, LLC

    TMA923,178.  2015-12-11.  1605288-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Seoul Semiconductor Co., Ltd.

    TMA923,179.  2015-12-11.  1602359-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Interacoustics A/S

    TMA923,180.  2015-12-11.  1677179-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Les Ateliers Louis Moinet SA

    TMA923,181.  2015-12-11.  1677154-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IVM S.R.L.

    TMA923,182.  2015-12-11.  1672557-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MGM ELECTRIC LIMITED

    TMA923,183.  2015-12-11.  1672555-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MGM ELECTRIC LIMITED

    TMA923,184.  2015-12-11.  1672554-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
MGM ELECTRIC LIMITED

    TMA923,185.  2015-12-11.  1668803-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Acass Canada Ltd.

    TMA923,186.  2015-12-11.  1662719-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
LEHIGH HANSON MATERIALS LIMITED
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    TMA923,187.  2015-12-11.  1662298-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Imperial Tobacco Limited

    TMA923,188.  2015-12-11.  1658959-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Hankook Cosmetics Co., Ltd.

    TMA923,189.  2015-12-11.  1660159-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA923,190.  2015-12-11.  1683872-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Blue Earth Labs, LLC

    TMA923,191.  2015-12-11.  1684301-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
WARREN WEBB

    TMA923,192.  2015-12-11.  1613293-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC.

    TMA923,193.  2015-12-11.  1703828-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ITN FOOD CORPORATION

    TMA923,194.  2015-12-11.  1642353-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
R.G. Cooper & Associates Consultants Inc. / Consultants R.G. Cooper & Associes Inc.

    TMA923,195.  2015-12-11.  1661011-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Influence Central, Inc.

    TMA923,196.  2015-12-11.  1661309-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Influence Central, Inc.

    TMA923,197.  2015-12-11.  1695499-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FRASERWAY RV LIMITED PARTNERSHIP

    TMA923,198.  2015-12-11.  1607446-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Carestream Health, Inc.

    TMA923,199.  2015-12-11.  1686382-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CORDIANT (joint stock company)

    TMA923,200.  2015-12-11.  1699753-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MHCS, une personne morale

    TMA923,201.  2015-12-11.  1649352-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Little Green Mowing Company

    TMA923,202.  2015-12-11.  1634759-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Royal Canadian Yacht Club
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    TMA923,203.  2015-12-11.  1649351-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Little Green Mowing Company

    TMA923,204.  2015-12-11.  1638572-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
The Coca-Cola Company

    TMA923,205.  2015-12-11.  1597508-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Showa Best Glove, Inc.

    TMA923,206.  2015-12-11.  1601201-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA923,207.  2015-12-11.  1634758-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Royal Canadian Yacht Club

    TMA923,208.  2015-12-11.  1606528-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Unilever PLC

    TMA923,209.  2015-12-11.  1608411-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
S. C. Johnson & Son, Inc.

    TMA923,210.  2015-12-11.  1608412-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
S. C. Johnson & Son, Inc.

    TMA923,211.  2015-12-11.  1679544-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
LAP Media LLC

    TMA923,212.  2015-12-11.  1679383-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
LAP Media LLC

    TMA923,213.  2015-12-11.  1679203-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Umano - stratégies conseils

    TMA923,214.  2015-12-11.  1608550-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Ad Giants, LLC

    TMA923,215.  2015-12-11.  1681224-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA923,216.  2015-12-11.  1679734-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Alliance Food Products Inc.

    TMA923,217.  2015-12-11.  1570018-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Franco Di Zazzo

    TMA923,218.  2015-12-11.  1691708-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
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PayNearMe, Inc.

    TMA923,219.  2015-12-11.  1688162-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Rem-Brands, Inc.

    TMA923,220.  2015-12-11.  1687310-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE.

    TMA923,221.  2015-12-11.  1687308-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE.

    TMA923,222.  2015-12-11.  1687307-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE.

    TMA923,223.  2015-12-11.  1547597-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Resolute Forest Products Inc.

    TMA923,224.  2015-12-11.  1547596-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
Resolute Forest Products Inc.

    TMA923,225.  2015-12-11.  1612708-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
TITAN TOOL, INC.

    TMA923,226.  2015-12-11.  1677682-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Maidenform LLC

    TMA923,227.  2015-12-11.  1616054-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Le Club Jockey du Québec

    TMA923,228.  2015-12-11.  1684953-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TRAVELCUTS ONLINE INC.

    TMA923,229.  2015-12-11.  1700568-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Laurentian Laboratories (1996) Inc.

    TMA923,230.  2015-12-11.  1692012-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alliance Pharmacy Group Inc.

    TMA923,231.  2015-12-11.  1605206-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
GOOGLE INC.

    TMA923,232.  2015-12-11.  1609561-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DECATHLON, société anonyme

    TMA923,233.  2015-12-11.  1673158-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Pearhead, Inc.
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    TMA923,234.  2015-12-11.  1681454-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
KMA Concepts Limited

    TMA923,235.  2015-12-11.  1638744-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Pizza All'Antica Ltd.

    TMA923,236.  2015-12-11.  1634085-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA923,237.  2015-12-11.  1676076-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Tritap Food Broker, A Division of 676166 Ontario Limited

    TMA923,238.  2015-12-11.  1522279-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Atticus Canada Inc.

    TMA923,239.  2015-12-11.  1684931-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Ivan Hoetzel

    TMA923,240.  2015-12-11.  1673688-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Barefoot Dreams, Inc.

    TMA923,241.  2015-12-11.  1581650-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
RC Clubzone Inc.

    TMA923,242.  2015-12-11.  1701730-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Lighthouse Labs Inc.

    TMA923,243.  2015-12-11.  1698815-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
DAN CHIARELLO

    TMA923,244.  2015-12-11.  1677927-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
H.B. Fuller Construction Products Inc.

    TMA923,245.  2015-12-11.  1697291-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Leadray Energy Co.,Ltd.

    TMA923,246.  2015-12-11.  1698259-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY

    TMA923,247.  2015-12-11.  1645743-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
AUTOMOBILES ETCETERA INC.

    TMA923,248.  2015-12-11.  1634078-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA923,249.  2015-12-11.  1634080-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Licensing IP International S.à r.l.
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    TMA923,250.  2015-12-11.  1634081-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA923,251.  2015-12-11.  1581795-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Rum Creation & Products Inc.

    TMA923,252.  2015-12-11.  1606507-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
AXCHEM CANADA LTD

    TMA923,253.  2015-12-11.  1606509-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
AXCHEM CANADA LTD

    TMA923,254.  2015-12-11.  1606625-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
AXCHEM CANADA LTD

    TMA923,255.  2015-12-11.  1636007-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Allied Technique Inc

    TMA923,256.  2015-12-11.  1607263-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Cott Corporation

    TMA923,257.  2015-12-11.  1620447-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Marketwired L.P. a limited partnership

    TMA923,258.  2015-12-11.  1522180-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Atticus Canada Inc.

    TMA923,259.  2015-12-11.  1522181-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Atticus Canada Inc.

    TMA923,260.  2015-12-11.  1609560-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DECATHLON société anonyme

    TMA923,261.  2015-12-11.  1653098-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
John Joseph Cochren

    TMA923,262.  2015-12-11.  1613572-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA923,263.  2015-12-11.  1662579-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Julia Matthews

    TMA923,264.  2015-12-11.  1606511-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
AXCHEM CANADA LTD

    TMA923,265.  2015-12-11.  1649093-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
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TEMP-TATIONS BRANDS LLC

    TMA923,266.  2015-12-11.  1702725-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Foremost International Ltd.

    TMA923,267.  2015-12-11.  1612219-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Can Manufacturers Institute, Inc.

    TMA923,268.  2015-12-11.  1667147-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
IDEXX Laboratories, Inc.

    TMA923,269.  2015-12-11.  1674496-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Poetry Living Limited

    TMA923,270.  2015-12-11.  1634082-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA923,271.  2015-12-11.  1606510-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
AXCHEM CANADA LTD

    TMA923,272.  2015-12-11.  1606508-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
AXCHEM CANADA LTD

    TMA923,273.  2015-12-11.  1685746-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Atlas Service Company Inc.

    TMA923,274.  2015-12-11.  1629869-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
American Tibetan Health Institute, Inc. a California corporation

    TMA923,275.  2015-12-11.  1647635-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Ennette S. Yoo

    TMA923,276.  2015-12-11.  1609547-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
DECATHLON société anonyme

    TMA923,277.  2015-12-11.  1666682-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Madridfiler Holdings Ltd.

    TMA923,278.  2015-12-11.  1663749-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Tinybop Inc.

    TMA923,279.  2015-12-14.  1610724-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Evergreen

    TMA923,280.  2015-12-14.  1612182-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Restorsea LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1203

    TMA923,281.  2015-12-14.  1687649-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MY DAUGHTER FRAGRANCES INC.

    TMA923,282.  2015-12-14.  1701697-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NUTTEA LTD.

    TMA923,283.  2015-12-11.  1703315-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
London Drugs Limited

    TMA923,284.  2015-12-11.  1698088-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Valley Acrylic Bath Ltd.

    TMA923,285.  2015-12-11.  1693745-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
KORELIA HAWKINS

    TMA923,286.  2015-12-14.  1701698-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NUTTEA LTD.

    TMA923,287.  2015-12-14.  1701696-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
NUTTEA LTD.

    TMA923,288.  2015-12-14.  1643386-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
National Australia Bank Limited

    TMA923,289.  2015-12-14.  1684749-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Shenzhen Spark Technologies International Ltd.

    TMA923,290.  2015-12-11.  1703314-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
London Drugs Limited

    TMA923,291.  2015-12-11.  1703316-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
London Drugs Limited

    TMA923,292.  2015-12-11.  1601942-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD.

    TMA923,293.  2015-12-11.  1651089-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Canadian Gift and Tableware Association

    TMA923,294.  2015-12-11.  1651053-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Canadian Gift and Tableware Association

    TMA923,295.  2015-12-11.  1694660-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
AquaBounty Technologies, Inc.

    TMA923,296.  2015-12-14.  1690481-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD., a legal entity
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    TMA923,297.  2015-12-14.  1690482-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
FU TONG FOOD ENTERPRISE CO., LTD., a legal entity

    TMA923,298.  2015-12-14.  1604391-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
QUÉBEC LOISIRS ULC

    TMA923,299.  2015-12-14.  1692221-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SEATTLE'S BEST COFFEE LLC

    TMA923,300.  2015-12-14.  1690719-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CHET CALHOUN

    TMA923,301.  2015-12-14.  1593006-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA923,302.  2015-12-14.  1606575-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
L'Oréal SA

    TMA923,303.  2015-12-14.  1693821-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
YAHTEC, Société par actions simplifiée

    TMA923,304.  2015-12-14.  1602277-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CASCADE ENERGY, INC.

    TMA923,305.  2015-12-14.  1694250-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA923,306.  2015-12-14.  1694251-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. corporation

    TMA923,307.  2015-12-14.  1699242-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Greatschools, Inc.

    TMA923,308.  2015-12-14.  1700396-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CAN'T STOP THE CROOKS, L.P.

    TMA923,309.  2015-12-14.  1614645-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

    TMA923,310.  2015-12-14.  1614742-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Dantherm A/S

    TMA923,311.  2015-12-14.  1701786-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED

    TMA923,312.  2015-12-14.  1619317-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
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Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

    TMA923,313.  2015-12-14.  1702940-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Boolabox, LLC

    TMA923,314.  2015-12-14.  1620599-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD., a legal entity

    TMA923,315.  2015-12-14.  1623456-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Godly Play Foundation

    TMA923,316.  2015-12-14.  1623587-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Knix Wear Inc.

    TMA923,317.  2015-12-14.  1626573-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
HY'S OF CANADA LTD.

    TMA923,318.  2015-12-14.  1629218-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA923,319.  2015-12-14.  1629538-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Ancestry.com Operations, Inc.

    TMA923,320.  2015-12-14.  1630481-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
iBRANDS LIMITED a legal entity

    TMA923,321.  2015-12-14.  1633164-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Oculus VR, LLC

    TMA923,322.  2015-12-14.  1633810-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
RENOVATE BY BERKOWITZ, LLC, a legal entity

    TMA923,323.  2015-12-14.  1634761-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
OAKVILLE STAMPING & BENDING LTD.

    TMA923,324.  2015-12-14.  1604933-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Catherine Brooks

    TMA923,325.  2015-12-14.  1637935-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Association of the Academic Staff of the University of Alberta

    TMA923,326.  2015-12-14.  1638064-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Constellation Brands Quebec Inc.

    TMA923,327.  2015-12-14.  1638306-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Becky Higgins LLC
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    TMA923,328.  2015-12-14.  1613756-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
PHARMATOKA, Société par actions simplifiée

    TMA923,329.  2015-12-14.  1461208-00.  Vol.57 Issue 2919.  2010-10-06. 
BJ'S Restaurants, Inc.

    TMA923,330.  2015-12-14.  1630951-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Music Canada

    TMA923,331.  2015-12-14.  1608280-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
PostNord Group AB

    TMA923,332.  2015-12-14.  1659822-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA923,333.  2015-12-14.  1698252-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Caboose Consulting, LLC

    TMA923,334.  2015-12-14.  1664541-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc
.)

    TMA923,335.  2015-12-14.  1400057-00.  Vol.56 Issue 2852.  2009-06-24. 
Rum Creation & Products Inc.

    TMA923,336.  2015-12-14.  1438193-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Medtronic, Inc. (a Minnesota corporation)

    TMA923,337.  2015-12-14.  1601146-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Coredinations, LLC

    TMA923,338.  2015-12-14.  1678866-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Allied Recreation Group, Inc.

    TMA923,339.  2015-12-14.  1598557-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Claudia Hehr

    TMA923,340.  2015-12-14.  1453335-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The European Union, represented by the European Commission

    TMA923,341.  2015-12-14.  1587638-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Discovery Communications, LLC

    TMA923,342.  2015-12-14.  1707747-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CAN'T STOP THE CROOKS, L.P.

    TMA923,343.  2015-12-14.  1717454-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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9158-1298 QUÉBEC INC.

    TMA923,344.  2015-12-14.  1585326-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GRABBER, INC. a legal entity

    TMA923,345.  2015-12-14.  1582680-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
DSD Business Finders Inc.

    TMA923,346.  2015-12-14.  1580925-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Landauer Radon, Inc.

    TMA923,347.  2015-12-14.  1564904-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Mapei S.p.A.

    TMA923,348.  2015-12-14.  1580525-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA923,349.  2015-12-14.  1578670-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
HARAJUKU LOVERS, LLC, a legal entity

    TMA923,350.  2015-12-14.  1578133-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Steadfast Technologies Pty Ltd

    TMA923,351.  2015-12-14.  1580829-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
I & K Vending, Inc.

    TMA923,352.  2015-12-14.  1580831-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
I & K Vending, Inc.

    TMA923,353.  2015-12-14.  1673101-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MAGNUM NUTRACEUTICALS

    TMA923,354.  2015-12-14.  1678949-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Alere San Diego, Inc. d/b/a Immunalysis Corporation

    TMA923,355.  2015-12-14.  1677617-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Lightwell Inc.

    TMA923,356.  2015-12-14.  1679934-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Ocean Software Pty Ltd

    TMA923,357.  2015-12-14.  1683257-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Shimano Inc.

    TMA923,358.  2015-12-14.  1683263-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
MAURER-ATMOS MIDDLEBY GmbH
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    TMA923,359.  2015-12-14.  1684421-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Forever Rare Color Diamonds Ltd.

    TMA923,360.  2015-12-14.  1685143-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
My Daughter Fragrances Inc.

    TMA923,361.  2015-12-14.  1582437-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Compass Group Canada Ltd.

    TMA923,362.  2015-12-14.  1662947-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
WGCZ s.r.o.

    TMA923,363.  2015-12-14.  1692010-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Alliance Pharmacy Group Inc.

    TMA923,364.  2015-12-14.  1663905-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Butterfly Energy Systems Inc.

    TMA923,365.  2015-12-14.  1705781-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Ford's Foods, Inc.

    TMA923,366.  2015-12-14.  1639280-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Hoffman Enclosures, Inc. d/b/a Pentair Technical Products (a Minnesota corporation)

    TMA923,367.  2015-12-14.  1702468-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
L. P. CARR PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA923,368.  2015-12-14.  1582517-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
6787355 CANADA INC.

    TMA923,369.  2015-12-14.  1704308-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Ecoform Pty Ltd

    TMA923,370.  2015-12-14.  1702467-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
L. P. CARR PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA923,371.  2015-12-14.  1642251-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA923,372.  2015-12-14.  1704306-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Ecoform Pty Ltd

    TMA923,373.  2015-12-14.  1642253-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Bank of Nova Scotia

    TMA923,374.  2015-12-14.  1642252-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
The Bank of Nova Scotia
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    TMA923,375.  2015-12-14.  1704291-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Re/Max Ontario-Atlantic Canada Inc.

    TMA923,376.  2015-12-14.  1662286-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA923,377.  2015-12-14.  1691580-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
RateMDs Inc.

    TMA923,378.  2015-12-14.  1462641-00.  Vol.57 Issue 2899.  2010-05-19. 
NEXTEER AUTOMOTIVE CORPORATION

    TMA923,379.  2015-12-14.  1668398-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
G-Tel Engineering Inc.

    TMA923,380.  2015-12-14.  1462640-00.  Vol.57 Issue 2898.  2010-05-12. 
NEXTEER AUTOMOTIVE CORPORATION

    TMA923,381.  2015-12-14.  1671790-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Jungheinrich AG

    TMA923,382.  2015-12-14.  1664907-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Françoise Poumay, an individual

    TMA923,383.  2015-12-14.  1526429-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Unilever Canada Inc.

    TMA923,384.  2015-12-14.  1632976-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Millennium Process Group, Inc.

    TMA923,385.  2015-12-14.  1691762-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO

    TMA923,386.  2015-12-14.  1663904-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Butterfly Energy Systems Inc.

    TMA923,387.  2015-12-14.  1642189-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Veri Soda Company, Inc.

    TMA923,388.  2015-12-14.  1682597-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BLICK ART MATERIALS, LLC

    TMA923,389.  2015-12-14.  1589758-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
8994064 Canada Inc.

    TMA923,390.  2015-12-14.  1691581-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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RateMDs Inc.

    TMA923,391.  2015-12-14.  1675612-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Blue Buffalo Company, Ltd.

    TMA923,392.  2015-12-14.  1641652-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TEMPLE LIFESTYLE INC.

    TMA923,393.  2015-12-14.  1684694-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Hale Health, Inc.

    TMA923,394.  2015-12-14.  1501328-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Ferguson Enterprises, Inc.

    TMA923,395.  2015-12-14.  1519683-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Intervet Inc.

    TMA923,396.  2015-12-14.  1546640-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Supreme Protein, LLC

    TMA923,397.  2015-12-14.  1530622-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA923,398.  2015-12-14.  1633113-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
THIEN LONG GROUP CORPORATION

    TMA923,399.  2015-12-14.  1651225-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
JASPER CONRAN

    TMA923,400.  2015-12-14.  1534547-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Edible Arrangements, LLC

    TMA923,401.  2015-12-14.  1688710-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PUSATERI'S LIMITED

    TMA923,402.  2015-12-14.  1679449-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA923,403.  2015-12-14.  1668822-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Tensar International Corporation

    TMA923,404.  2015-12-14.  1687496-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SHANGHAI DUROTYRE INTERNATIONAL TRADING CO LIMITED

    TMA923,405.  2015-12-14.  1635529-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Misfit, Inc.
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    TMA923,406.  2015-12-14.  1578073-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Vertica Resident Services Inc.

    TMA923,407.  2015-12-14.  1578074-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Vertica Resident Services Inc.

    TMA923,408.  2015-12-14.  1541179-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Potters Industries, LLC

    TMA923,409.  2015-12-14.  1639608-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Splice Software Incorporated

    TMA923,410.  2015-12-14.  1606236-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Jensen Industries Incorporated

    TMA923,411.  2015-12-14.  1724365-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Forest Products Association of Canada/Association des Produits Forestiers du Canada

    TMA923,412.  2015-12-14.  1676037-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
DKH Retail Limited

    TMA923,413.  2015-12-14.  1681893-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ELAN, d.o.o.

    TMA923,414.  2015-12-14.  1699846-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Indizen Optical Technologies, S.L.

    TMA923,415.  2015-12-14.  1657095-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Tersus Pharmaceuticals LLC

    TMA923,416.  2015-12-14.  1699845-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Indizen Optical Technologies, S.L.

    TMA923,417.  2015-12-14.  1701687-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
No Regrets Holdings Inc.

    TMA923,418.  2015-12-14.  1629748-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Canadian Technical Tape Ltd.

    TMA923,419.  2015-12-14.  1637931-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
THIEN LONG GROUP CORPORATION

    TMA923,420.  2015-12-14.  1704089-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ALBERTO ASPESI & C. S.P.A.

    TMA923,421.  2015-12-14.  1688702-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
PUSATERI'S LIMITED
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    TMA923,422.  2015-12-14.  1668830-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Tensar International Corporation

    TMA923,423.  2015-12-14.  1668829-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Tensar International Corporation

    TMA923,424.  2015-12-14.  1668823-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Tensar International Corporation

    TMA923,425.  2015-12-14.  1668821-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Tensar International Corporation

    TMA923,426.  2015-12-14.  1695389-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Eaton Corporation

    TMA923,427.  2015-12-14.  1643691-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
CTB, Inc.

    TMA923,428.  2015-12-14.  1647983-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Monster Worldwide, Inc.

    TMA923,429.  2015-12-14.  1675664-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Therma-Flite, Inc.

    TMA923,430.  2015-12-14.  1656362-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Providigm, LLC

    TMA923,431.  2015-12-14.  1656363-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Providigm, LLC

    TMA923,432.  2015-12-14.  1688582-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
CLOCKWORK IP, LLC

    TMA923,433.  2015-12-14.  1650800-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Clockwork IP, LLC

    TMA923,434.  2015-12-14.  1656368-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Providigm, LLC

    TMA923,435.  2015-12-14.  1572992-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Pointserve, Inc. dba Mobi

    TMA923,436.  2015-12-14.  1572985-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Pointserve, Inc. dba Mobi

    TMA923,437.  2015-12-14.  1694280-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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Bozii Restaurants Corp.

    TMA923,438.  2015-12-14.  1686426-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Gelda Scientific and Industrial Development Corporation

    TMA923,439.  2015-12-14.  1716611-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA923,440.  2015-12-14.  1716619-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA923,441.  2015-12-14.  1716604-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA923,442.  2015-12-14.  1563709-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Esker Foundation

    TMA923,443.  2015-12-14.  1503746-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Elie Tahari

    TMA923,444.  2015-12-14.  1685939-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Bananagrams, Inc.

    TMA923,445.  2015-12-14.  1667933-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Providigm LLC

    TMA923,446.  2015-12-14.  1569792-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Dynomighty Design, Inc.

    TMA923,447.  2015-12-15.  1608168-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
prAna Living, LLC

    TMA923,448.  2015-12-15.  1555142-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Burwell Industries, Inc.

    TMA923,449.  2015-12-14.  1691847-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Microsoft Corporation

    TMA923,450.  2015-12-14.  1675374-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
PRYM CONSUMER USA INC.

    TMA923,451.  2015-12-14.  1695926-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
M. Arthur Gensler Jr. & Associates, Inc.

    TMA923,452.  2015-12-14.  1684568-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Philip Jessup



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1214

    TMA923,453.  2015-12-15.  1608278-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Boody Australia Pty Ltd ACN 155 303 012

    TMA923,454.  2015-12-14.  1637783-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Sky Chain Trading Limited

    TMA923,455.  2015-12-15.  1683979-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Professional Development TSCM Group Inc.

    TMA923,456.  2015-12-14.  1506850-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Dwayne Wright

    TMA923,457.  2015-12-14.  1654038-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
HOME IDOL BUILDING SUPPLIES INC.

    TMA923,458.  2015-12-14.  1673050-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TELEMATIC CONTROLS INC.

    TMA923,459.  2015-12-14.  1698180-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA923,460.  2015-12-14.  1691848-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Microsoft Corporation

    TMA923,461.  2015-12-14.  1647906-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA923,462.  2015-12-15.  1580286-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
DC Comics, a partnership

    TMA923,463.  2015-12-15.  1638310-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Becky Higgins LLC

    TMA923,464.  2015-12-15.  1647684-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
MODBAR, LLC, a legal entity

    TMA923,465.  2015-12-15.  1650717-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Becky Higgins LLC

    TMA923,466.  2015-12-15.  1650718-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Becky Higgins LLC

    TMA923,467.  2015-12-15.  1654419-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Preferisco Foods Ltd.

    TMA923,468.  2015-12-15.  1655945-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Wael El-Samad
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    TMA923,469.  2015-12-15.  1663395-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WGCZ s.r.o.

    TMA923,470.  2015-12-15.  1666991-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Metrolinx

    TMA923,471.  2015-12-15.  1604739-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Susan Reinish

    TMA923,472.  2015-12-15.  1627043-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Rosette Kabushiki Kaisha, also trading as Rosette Co., Ltd.

    TMA923,473.  2015-12-15.  1627042-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Rosette Kabushiki Kaisha, also trading as Rosette Co., Ltd.

    TMA923,474.  2015-12-15.  1378378-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Vudu, Inc.

    TMA923,475.  2015-12-15.  1432744-00.  Vol.56 Issue 2874.  2009-11-25. 
NPS Pharmaceuticals Inc.

    TMA923,476.  2015-12-15.  1462075-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Simon's Cat Limited

    TMA923,477.  2015-12-15.  1463191-00.  Vol.58 Issue 2968.  2011-09-14. 
Shoe Branding Europe BVBA a private limited company

    TMA923,478.  2015-12-15.  1463387-00.  Vol.57 Issue 2930.  2010-12-22. 
Muovitech AB, a Legal Entity

    TMA923,479.  2015-12-15.  1643177-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Whirlpool Properties, Inc.

    TMA923,480.  2015-12-15.  1667441-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SHFL entertainment, Inc.

    TMA923,481.  2015-12-15.  1511219-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
CHARCUT Restaurant, Inc.

    TMA923,482.  2015-12-15.  1582739-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
VARTA Microbattery GmbH

    TMA923,483.  2015-12-15.  1606631-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION a legal entity

    TMA923,484.  2015-12-15.  1606658-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
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PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC

    TMA923,485.  2015-12-15.  1606722-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
FLOU S.p.A

    TMA923,486.  2015-12-15.  1606842-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Midas Canada Inc.

    TMA923,487.  2015-12-15.  1607777-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Fabri Trak Systems, Inc.

    TMA923,488.  2015-12-15.  1610386-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Bottomline Technologies sarl

    TMA923,489.  2015-12-15.  1454568-00.  Vol.57 Issue 2925.  2010-11-17. 
The William Carter Company

    TMA923,490.  2015-12-15.  1615899-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Sirius XM Canada Inc.

    TMA923,491.  2015-12-15.  1615898-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Sirius XM Canada Inc.

    TMA923,492.  2015-12-15.  1542476-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Association of Certified Fraud Examiners, Inc.

    TMA923,493.  2015-12-15.  1575414-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
Gilead Sciences Ireland UC

    TMA923,494.  2015-12-15.  1583159-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
SEATTLE'S BEST COFFEE LLC

    TMA923,495.  2015-12-15.  1583160-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
SEATTLE'S BEST COFFEE LLC

    TMA923,496.  2015-12-15.  1693783-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
COGECO DIFFUSION INC.

    TMA923,497.  2015-12-15.  1685963-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Best Chairs Incorporated

    TMA923,498.  2015-12-15.  1692455-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
9191-6346 QUÉBEC INC.

    TMA923,499.  2015-12-15.  1686254-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Best Chairs Incorporated
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    TMA923,500.  2015-12-15.  1631577-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sodel Ltée

    TMA923,501.  2015-12-15.  1698314-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Timbren Industries Incorporated

    TMA923,502.  2015-12-15.  1662949-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Youriy Kaplan o/a Forever Entertainment

    TMA923,503.  2015-12-15.  1679196-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MAPED société par actions simplifiée

    TMA923,504.  2015-12-15.  1715427-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
COGECO DIFFUSION INC.

    TMA923,505.  2015-12-15.  1727359-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
COGECO DIFFUSION INC.

    TMA923,506.  2015-12-15.  1695379-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TOWER IPCO COMPANY LIMITED

    TMA923,507.  2015-12-15.  1635045-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Intelprop Authority Inc.

    TMA923,508.  2015-12-15.  1685290-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Local Venture Corporation dba Homeland Realty

    TMA923,509.  2015-12-15.  1689959-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Anastasia Beverly Hills, Inc.

    TMA923,510.  2015-12-15.  1699093-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BAINS ULTRA INC.

    TMA923,511.  2015-12-15.  1698858-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA923,512.  2015-12-15.  1703899-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CHS INC.

    TMA923,513.  2015-12-15.  1703902-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CHS INC.

    TMA923,514.  2015-12-15.  1691702-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC

    TMA923,515.  2015-12-15.  1687341-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC
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    TMA923,516.  2015-12-15.  1691704-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
INDIAN MOTORCYCLE INTERNATIONAL, LLC

    TMA923,517.  2015-12-15.  1663009-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Indian Motorcycle International, LLC

    TMA923,518.  2015-12-15.  1658608-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Polaris Industries Inc.

    TMA923,519.  2015-12-15.  1583498-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Stéphane St-Onge

    TMA923,520.  2015-12-15.  1583496-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Stéphane St-Onge

    TMA923,521.  2015-12-15.  1669096-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
OGF

    TMA923,522.  2015-12-15.  1692454-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
9191-6346 QUÉBEC INC.

    TMA923,523.  2015-12-15.  1658340-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
UNI-SELECT INC.

    TMA923,524.  2015-12-15.  1692457-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
9191-6346 QUÉBEC INC.

    TMA923,525.  2015-12-15.  1689960-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Anastasia Beverly Hills, Inc.

    TMA923,526.  2015-12-15.  1672745-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.

    TMA923,527.  2015-12-15.  1699094-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BAINS ULTRA INC.

    TMA923,528.  2015-12-15.  1691701-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA923,529.  2015-12-15.  1675722-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Avalara, Inc.

    TMA923,530.  2015-12-15.  1695152-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LE REULEAUX INC.

    TMA923,531.  2015-12-15.  1694928-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1219

LE REULEAUX INC.

    TMA923,532.  2015-12-15.  1659868-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.

    TMA923,533.  2015-12-15.  1652232-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Syrah Trading Technologies, LLC

    TMA923,534.  2015-12-15.  1703624-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The Procter & Gamble Company

    TMA923,535.  2015-12-15.  1672853-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Panther IP Holdings, LLC

    TMA923,536.  2015-12-15.  1703759-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
THOMAS & BETTS INTERNATIONAL LLC

    TMA923,537.  2015-12-15.  1702962-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TAKATA KABUSHIKI KAISHA, ALSO TRADING AS TAKATA CORPORATION

    TMA923,538.  2015-12-15.  1678370-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Vivid Laminating Technologies Limited

    TMA923,539.  2015-12-15.  1685962-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Best Chairs Incorporated

    TMA923,540.  2015-12-15.  1686259-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Best Chairs Incorporated

    TMA923,541.  2015-12-15.  1686252-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Best Chairs Incorporated

    TMA923,542.  2015-12-15.  1686255-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Best Chairs Incorporated

    TMA923,543.  2015-12-15.  1608961-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Islasur, S.A.

    TMA923,544.  2015-12-15.  1693784-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
COGECO DIFFUSION INC.

    TMA923,545.  2015-12-15.  1662169-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PC Specialists, Inc. (a California corporation), d/b/a Technology Integration Group

    TMA923,546.  2015-12-15.  1609183-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Tosy Robotics Joint Stock Company
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    TMA923,547.  2015-12-15.  1595310-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
MarkLogic Corporation

    TMA923,548.  2015-12-15.  1604987-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Suntea Invest B.V.

    TMA923,549.  2015-12-15.  1605381-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
AMAG Austria Metall AG, a legal entity

    TMA923,550.  2015-12-15.  1605396-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
DSA APPAREL INC.

    TMA923,551.  2015-12-15.  1605426-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Sazerac Company, Inc.

    TMA923,552.  2015-12-15.  1585363-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
Icon NY Holdings LLC

    TMA923,553.  2015-12-15.  1603028-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
SanDisk Corporation

    TMA923,554.  2015-12-15.  1702184-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA923,555.  2015-12-15.  1607437-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
Gummii Inc.

    TMA923,556.  2015-12-15.  1601100-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
EDWIN ALEXANDER ROSALES

    TMA923,557.  2015-12-15.  1610538-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA923,558.  2015-12-15.  1606630-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION a legal entity

    TMA923,559.  2015-12-15.  1609069-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA923,560.  2015-12-15.  1605314-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA923,561.  2015-12-15.  1605798-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Response Tap Limited

    TMA923,562.  2015-12-15.  1606276-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.
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    TMA923,563.  2015-12-15.  1606626-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
KISTLER HOLDING AG a legal entity

    TMA923,564.  2015-12-15.  1604311-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Zynga Inc.

    TMA923,565.  2015-12-15.  1690380-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GARANT GP société en nom collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC

    TMA923,566.  2015-12-15.  1606439-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA923,567.  2015-12-15.  1650830-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Solutions Maps 360 inc.

    TMA923,568.  2015-12-15.  1606443-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
C.C.H. MEDICAL FOUNDATION

    TMA923,569.  2015-12-15.  1595920-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bell Media Inc.

    TMA923,570.  2015-12-15.  1682641-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,571.  2015-12-15.  1682654-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,572.  2015-12-15.  1682645-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,573.  2015-12-15.  1682648-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,574.  2015-12-15.  1561699-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SAFRAN Société Anonyme

    TMA923,575.  2015-12-15.  1652114-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Sanset Gida Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Joint Stock Company

    TMA923,576.  2015-12-15.  1682647-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,577.  2015-12-15.  1682657-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
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    TMA923,578.  2015-12-15.  1682659-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,579.  2015-12-15.  1682649-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,580.  2015-12-15.  1581705-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
SUR-SEAL CORPORATION

    TMA923,581.  2015-12-15.  1688223-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Luxco, Inc.

    TMA923,582.  2015-12-15.  1644675-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
GARANT GP société en nom collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC

    TMA923,583.  2015-12-15.  1621973-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
PRÜFTECHNIK DIETER BUSCH AKTIENGESELLSCHAFT, a German company

    TMA923,584.  2015-12-15.  1703965-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a Federal Canadian company

    TMA923,585.  2015-12-15.  1611453-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
EquiGenesis Corporation

    TMA923,586.  2015-12-15.  1690378-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GARANT GP société en nom collectif dont les actionnaires sont 1346022 Alberta ULC et 1346039 
Alberta ULC

    TMA923,587.  2015-12-15.  1694508-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Edelweiss Air AG, a corporation organized and existing under the Laws of Switzerland

    TMA923,588.  2015-12-15.  1558345-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Obshchestvo s ogranichennoy otvetctvennostyu VOLGA-DNEPR-MOSKVA

    TMA923,589.  2015-12-15.  1703975-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,590.  2015-12-15.  1706355-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,591.  2015-12-15.  1706356-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,592.  2015-12-15.  1610693-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Bell Canada
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    TMA923,593.  2015-12-15.  1678869-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
TOYOTA CANADA INC.

    TMA923,594.  2015-12-15.  1532315-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
SAFRAN société anonyme

    TMA923,595.  2015-12-15.  1652113-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Sanset Gida Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Joint Stock Company

    TMA923,596.  2015-12-15.  1647036-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
FINANCIERE AB MANAGMENT Société à responsabilité limitée

    TMA923,597.  2015-12-15.  1683180-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DEMENZ RESTAURANT & HOTEL SUPPLIES LIMITED O/A SAVORY SECRET FOODS

    TMA923,598.  2015-12-15.  1676164-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Bleacher Creatures LLC

    TMA923,599.  2015-12-15.  1678868-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
TOYOTA CANADA INC.

    TMA923,600.  2015-12-15.  1606725-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Risk and Insurance Management Society, Inc. (a corporation of Illinois)

    TMA923,601.  2015-12-15.  1704357-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MONTE CARLO HOLDINGS CORP.

    TMA923,602.  2015-12-15.  1702271-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Corby Spirit and Wine Limited

    TMA923,603.  2015-12-15.  1685275-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Local Venture Corporation dba Homeland Realty

    TMA923,604.  2015-12-15.  1693797-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BETO ENGINEERING AND MARKETING CO., LTD.

    TMA923,605.  2015-12-15.  1660552-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Georgi Krastev

    TMA923,606.  2015-12-15.  1609435-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
TLB Holdings, Inc.

    TMA923,607.  2015-12-15.  1703972-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,608.  2015-12-15.  1703968-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company
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    TMA923,609.  2015-12-15.  1552233-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Zamma Corporation

    TMA923,610.  2015-12-15.  1682643-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,611.  2015-12-15.  1682644-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,612.  2015-12-15.  1682642-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,613.  2015-12-15.  1682633-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,614.  2015-12-15.  1611045-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
Bell Canada

    TMA923,615.  2015-12-15.  1669696-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Chengdu Kanghong Pharmaceuticals Group Co., Ltd.

    TMA923,616.  2015-12-15.  1696052-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
OLYMPIC BREWERY S.A.

    TMA923,617.  2015-12-15.  1676593-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Elevate Seminars and Strategic Development Inc

    TMA923,618.  2015-12-15.  1703974-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,619.  2015-12-15.  1598133-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Laurie R McLean

    TMA923,620.  2015-12-15.  1675856-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Curtis Stone

    TMA923,621.  2015-12-15.  1682651-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,622.  2015-12-15.  1682652-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,623.  2015-12-15.  1682655-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,624.  2015-12-15.  1682656-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
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CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,625.  2015-12-15.  1703966-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,626.  2015-12-15.  1703970-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,627.  2015-12-15.  1682646-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
CRAYOLA PROPERTIES, INC.

    TMA923,628.  2015-12-15.  1611455-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
EquiGenesis Corporation

    TMA923,629.  2015-12-15.  1641552-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Cocktail Kingdom, LLC

    TMA923,630.  2015-12-15.  1584268-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Yellow Pages Integrated Media Association d/b/a Local Search Association non-profit corporation 
DELAWARE

    TMA923,631.  2015-12-15.  1706357-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,632.  2015-12-15.  1636880-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Dale Plourde

    TMA923,633.  2015-12-15.  1703288-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Neil Kursan

    TMA923,634.  2015-12-15.  1704117-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greenhouse Grown Foods Inc.

    TMA923,635.  2015-12-15.  1686872-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
9252-5104 QUÉBEC INC.

    TMA923,636.  2015-12-15.  1686127-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Axia Acquisition Corporation

    TMA923,637.  2015-12-15.  1703420-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
The TDL Group Corp./Groupe TDL Corporation

    TMA923,638.  2015-12-15.  1673792-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Spydercrane.com, L.L.C.

    TMA923,639.  2015-12-15.  1688925-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SEV Enterprise Inc.
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    TMA923,640.  2015-12-15.  1706359-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,641.  2015-12-15.  1584269-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Yellow Pages Integrated Media Association d/b/a Local Search Association non-profit corporation 
DELAWARE

    TMA923,642.  2015-12-15.  1726145-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,643.  2015-12-15.  1703962-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,644.  2015-12-15.  1706354-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,645.  2015-12-16.  1678126-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CAPITAL VENTURES PVT. LTD

    TMA923,646.  2015-12-15.  1701448-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TRUSTNET FINANCIAL LTD.

    TMA923,647.  2015-12-15.  1702908-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Neil Kursan

    TMA923,648.  2015-12-15.  1726422-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,649.  2015-12-15.  1726128-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,650.  2015-12-15.  1726142-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Greystone Capital Management Inc., a federal Canadian company

    TMA923,651.  2015-12-15.  1688475-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
SKYLITE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

    TMA923,652.  2015-12-16.  1606799-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Intermix (ITM) Inc., a California corporation

    TMA923,653.  2015-12-16.  1606104-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Samsung Electronics Co., Ltd., (a Korean corporation)

    TMA923,654.  2015-12-16.  1607663-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Unilever Canada Inc.
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    TMA923,655.  2015-12-16.  1579153-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED an India corporation

    TMA923,656.  2015-12-16.  1689066-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shimano Inc.

    TMA923,657.  2015-12-16.  1689062-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Shimano Inc.

    TMA923,658.  2015-12-16.  1483581-00.  Vol.59 Issue 2984.  2012-01-04. 
Poppin, Inc.

    TMA923,659.  2015-12-16.  1673312-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
New Moda, LLC

    TMA923,660.  2015-12-16.  1639418-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
P. Sudarshan Maiya

    TMA923,661.  2015-12-16.  1606359-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
VCG Holdings Ltd.

    TMA923,662.  2015-12-16.  1605706-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
A.K.A Worldwide, L.L.C.

    TMA923,663.  2015-12-16.  1672516-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Wilgo Pty Ltd

    TMA923,664.  2015-12-16.  1673070-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Wilgo Pty Ltd

    TMA923,665.  2015-12-16.  1704224-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Berlitz Investment Corporation (Delaware Corporation)

    TMA923,666.  2015-12-16.  1704384-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Starbucks Corporation, doing business as Starbucks Coffee Company

    TMA923,667.  2015-12-16.  1655009-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Lotame Solutions, Inc.

    TMA923,668.  2015-12-16.  1715253-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Tom's of Maine, Inc.

    TMA923,669.  2015-12-16.  1581107-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Chisa Holdings Ltd.

    TMA923,670.  2015-12-16.  1723527-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Tom's of Maine, Inc.
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    TMA923,671.  2015-12-16.  1462226-00.  Vol.57 Issue 2899.  2010-05-19. 
CWPL Holdings LLC

    TMA923,672.  2015-12-16.  1681843-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

    TMA923,673.  2015-12-16.  1681844-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

    TMA923,674.  2015-12-16.  1581108-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Chisa Holdings Ltd.

    TMA923,675.  2015-12-16.  1484395-00.  Vol.58 Issue 2936.  2011-02-02. 
Shimano Inc.

    TMA923,676.  2015-12-16.  1686122-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Duolingo, Inc.

    TMA923,677.  2015-12-16.  1676523-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Patrick Dallaire

    TMA923,678.  2015-12-16.  1581781-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Zipz, Inc.

    TMA923,679.  2015-12-16.  1686321-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA923,680.  2015-12-16.  1581783-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Zipz, Inc.

    TMA923,681.  2015-12-16.  1691555-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Vantage Biotrials Inc.

    TMA923,682.  2015-12-16.  1678950-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Alere San Diego, Inc. d/b/a Immunalysis Corporation

    TMA923,683.  2015-12-16.  1658504-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
GAZEBO FASHIONS CORPORATION

    TMA923,684.  2015-12-16.  1692958-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Alere San Diego, Inc. d/b/a Immunalysis Corporation

    TMA923,685.  2015-12-16.  1670867-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
511947N.B. Inc

    TMA923,686.  2015-12-16.  1697532-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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Triple E Canada Ltd.

    TMA923,687.  2015-12-16.  1697534-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Triple E Canada Ltd.

    TMA923,688.  2015-12-16.  1681806-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

    TMA923,689.  2015-12-16.  1699446-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA923,690.  2015-12-16.  1704223-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Berlitz Investment Corporation (Delaware Corporation)

    TMA923,691.  2015-12-16.  1583507-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
DAIO PAPER CORPORATION a legal entity

    TMA923,692.  2015-12-16.  1681807-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

    TMA923,693.  2015-12-16.  1681808-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

    TMA923,694.  2015-12-16.  1681809-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

    TMA923,695.  2015-12-16.  1627988-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Monsieur François CHARTIER

    TMA923,696.  2015-12-16.  1627989-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Monsieur François CHARTIER

    TMA923,697.  2015-12-16.  1584675-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
G. A. Braun, Inc.

    TMA923,698.  2015-12-16.  1492045-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
iCAT Solutions Inc.

    TMA923,699.  2015-12-16.  1507782-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Aardman Animations Ltd.

    TMA923,700.  2015-12-16.  1585202-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
STMicroelectronics N.V. a Netherlands corporation

    TMA923,701.  2015-12-16.  1587209-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC
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    TMA923,702.  2015-12-16.  1590922-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
DocMagic, Inc.

    TMA923,703.  2015-12-16.  1556010-00.  Vol.59 Issue 3015.  2012-08-08. 
SHOP VAC CORPORATION (A NEW JERSEY CORPORATION)

    TMA923,704.  2015-12-16.  1670647-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.

    TMA923,705.  2015-12-16.  1661379-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Port Royal Distillers Inc.

    TMA923,706.  2015-12-16.  1593194-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Car Sound Exhaust System, Inc., a legal entity

    TMA923,707.  2015-12-16.  1646368-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA923,708.  2015-12-16.  1599481-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Sandra Stewart

    TMA923,709.  2015-12-16.  1629456-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas limited partnership

    TMA923,710.  2015-12-16.  1568012-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MHWirth AS

    TMA923,711.  2015-12-16.  1605939-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Rome Delaware Corp.

    TMA923,712.  2015-12-16.  1609751-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA923,713.  2015-12-16.  1636438-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Tuck Shop Trading Co, a partnership

    TMA923,714.  2015-12-16.  1612375-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA923,715.  2015-12-16.  1605942-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
Rome Delaware Corp.

    TMA923,716.  2015-12-16.  1634902-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
DiaClin B.V.

    TMA923,717.  2015-12-16.  1703923-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Accedian Networks Inc.
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    TMA923,718.  2015-12-16.  1673069-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FACTOR ESTETIC, S.L.

    TMA923,719.  2015-12-16.  1702703-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
IPPOLITO FRUIT AND PRODUCE LIMITED

    TMA923,720.  2015-12-16.  1651237-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, INC. Corporation of Texas

    TMA923,721.  2015-12-16.  1680157-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
VM FARMS INC.

    TMA923,722.  2015-12-16.  1679190-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Charles Inn Corp., Shaw Club Hotel Corp., and HH Hotel ULC, in partnership

    TMA923,723.  2015-12-16.  1704141-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Buckley Insurance Brokers Ltd.

    TMA923,724.  2015-12-16.  1670970-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
CONFILETAS, S.L.

    TMA923,725.  2015-12-16.  1645871-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bell Media Inc.

    TMA923,726.  2015-12-16.  1645694-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bell Media Inc.

    TMA923,727.  2015-12-16.  1645873-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bell Media Inc.

    TMA923,728.  2015-12-16.  1700446-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
4081013 Manitoba Ltd.

    TMA923,729.  2015-12-16.  1625709-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
TEN81 LIFESTYLE INC

    TMA923,730.  2015-12-16.  1663580-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Roxann Blazetich-Ozols

    TMA923,731.  2015-12-16.  1659714-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Cook2 Communications LLC

    TMA923,732.  2015-12-16.  1675724-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GARDEN GALLERY PROPERTIES INC.

    TMA923,733.  2015-12-16.  1675729-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2015-12-23

Vol. 62 No. 3191 page 1232

GARDEN GALLERY PROPERTIES INC.

    TMA923,734.  2015-12-16.  1675738-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GARDEN GALLERY PROPERTIES INC.

    TMA923,735.  2015-12-16.  1629438-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Docu Guard Inc.

    TMA923,736.  2015-12-16.  1621107-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Uversity

    TMA923,737.  2015-12-16.  1609536-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Diageo Chateau & Estate Wines Company

    TMA923,738.  2015-12-16.  1645696-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bell Media Inc.

    TMA923,739.  2015-12-16.  1675736-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
GARDEN GALLERY PROPERTIES INC.

    TMA923,740.  2015-12-16.  1632419-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Justin Olson

    TMA923,741.  2015-12-16.  1606853-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
LES LABORATOIRES BROTHIER, une société par actions simplifiée

    TMA923,742.  2015-12-16.  1621094-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SPINEVISION

    TMA923,743.  2015-12-16.  1617400-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ATLAS COPCO AIRPOWER a joint stock company

    TMA923,744.  2015-12-16.  1645872-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Bell Media Inc.

    TMA923,745.  2015-12-16.  1645697-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bell Media Inc.

    TMA923,746.  2015-12-16.  1680158-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
VM FARMS INC.

    TMA923,747.  2015-12-16.  1686418-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Darryl D. Agler

    TMA923,748.  2015-12-16.  1660947-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL, une personne morale
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    TMA923,749.  2015-12-16.  1634903-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
DiaClin B.V.

    TMA923,750.  2015-12-16.  1609706-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Omelet LLC

    TMA923,751.  2015-12-16.  1621940-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Revert S.r.l.

    TMA923,752.  2015-12-16.  1683601-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Lucidia Ltd.

    TMA923,753.  2015-12-16.  1450554-00.  Vol.57 Issue 2918.  2010-09-29. 
Symrise AG

    TMA923,754.  2015-12-16.  1610557-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
AMAG AUSTRIA METALL AG a legal entity

    TMA923,755.  2015-12-16.  1638975-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Hannele Merik

    TMA923,756.  2015-12-16.  1649902-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Port Royal Distillers Inc.

    TMA923,757.  2015-12-16.  1614559-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Karmaloop LLC

    TMA923,758.  2015-12-16.  1614560-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Karmaloop LLC

    TMA923,759.  2015-12-16.  1618248-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Allied Domecq Spirits & Wine Limited

    TMA923,760.  2015-12-16.  1618249-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA923,761.  2015-12-16.  1623193-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Wilgo Pty Ltd

    TMA923,762.  2015-12-16.  1676537-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ELKAY MANUFACTURING COMPANY

    TMA923,763.  2015-12-16.  1659488-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Air Serbia a.d. Beograd

    TMA923,764.  2015-12-16.  1656156-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ibisworld Pty Ltd.
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    TMA923,765.  2015-12-16.  1656155-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Ibisworld Pty Ltd.

    TMA923,766.  2015-12-16.  1669834-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Xiamen Yarui Optical Co., Ltd.

    TMA923,767.  2015-12-16.  1655792-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
The International Coaching Group Inc.

    TMA923,768.  2015-12-16.  1673657-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BALSAM HILL LLC

    TMA923,769.  2015-12-16.  1609553-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Kia Motors Corporation

    TMA923,770.  2015-12-16.  1613032-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
David Roberts Food Corporation

    TMA923,771.  2015-12-16.  1655007-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
me&lewis ideas inc.

    TMA923,772.  2015-12-16.  1687789-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Gifted Nutrition, LLC

    TMA923,773.  2015-12-16.  1690656-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
BIONIC POWER INC.

    TMA923,774.  2015-12-16.  1593005-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
JDB INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED

    TMA923,775.  2015-12-16.  1702331-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
AWI Licensing Company

    TMA923,776.  2015-12-16.  1672131-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
ISLAND CLEAN AIR INC.

    TMA923,777.  2015-12-16.  1700259-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA923,778.  2015-12-16.  1712854-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

    TMA923,779.  2015-12-16.  1610142-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
DECATHLON, Société anonyme

    TMA923,780.  2015-12-16.  1609549-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
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DECATHLON, société anonyme

    TMA923,781.  2015-12-16.  1671551-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Intuit Inc. (a Delaware corporation)

    TMA923,782.  2015-12-16.  1679185-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ONTARIO LAND INFORMATION INC.

    TMA923,783.  2015-12-16.  1671887-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Britax Child Safety, Inc.

    TMA923,784.  2015-12-16.  1636580-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
FERTI TECHNOLOGIES INC.

    TMA923,785.  2015-12-16.  1609554-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
PROJETCLUB, société anonyme

    TMA923,786.  2015-12-16.  1607666-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA923,787.  2015-12-16.  1609559-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
DECATHLON, Société anonyme

    TMA923,788.  2015-12-16.  1609558-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
PROJETCLUB, société anonyme

    TMA923,789.  2015-12-16.  1665821-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Apple Inc.

    TMA923,790.  2015-12-16.  1662599-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
1884318 Ontario Inc.

    TMA923,791.  2015-12-16.  1678288-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Howard Franklin

    TMA923,792.  2015-12-16.  1714757-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA923,793.  2015-12-16.  1696625-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kwang Yang Motor Co., Ltd.

    TMA923,794.  2015-12-16.  1694677-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Petroskills, LLC

    TMA923,795.  2015-12-16.  1652769-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CARTAGE SRL
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    TMA923,796.  2015-12-16.  1609551-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
Kia Motors Corporation

    TMA923,797.  2015-12-16.  1635812-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kitchen Cabinet Manufacturers Association

    TMA923,798.  2015-12-16.  1669896-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Diamond Resorts Holdings, LLC

    TMA923,799.  2015-12-16.  1613115-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
David Roberts Food Corporation

    TMA923,800.  2015-12-16.  1642581-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Quantify Labs, Inc.

    TMA923,801.  2015-12-16.  1613031-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
David Roberts Food Corporation

    TMA923,802.  2015-12-16.  1656477-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
LD Interactive, LLC

    TMA923,803.  2015-12-16.  1686503-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BlueFire Writing Inc.

    TMA923,804.  2015-12-16.  1654996-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
me&lewis ideas inc.

    TMA923,805.  2015-12-16.  1682145-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC

    TMA923,806.  2015-12-16.  1647822-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
R & A Bailey & Co

    TMA923,807.  2015-12-16.  1625220-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Anheuser-Busch, LLC

    TMA923,808.  2015-12-16.  1671889-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Britax Child Safety, Inc.

    TMA923,809.  2015-12-16.  1679184-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
ONTARIO LAND INFORMATION INC.

    TMA923,810.  2015-12-16.  1635813-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kitchen Cabinet Manufacturers Association

    TMA923,811.  2015-12-17.  1637284-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Autolog, Gestion de la production inc.
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    TMA923,812.  2015-12-16.  1680883-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CONNEXONTARIO HEALTH SERVICES INFORMATION

    TMA923,813.  2015-12-16.  1601971-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Serta, Inc.

    TMA923,814.  2015-12-16.  1650239-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ADVANCED ENVIRONMENTAL RECYCLING TECHNOLOGIES, INC.

    TMA923,815.  2015-12-16.  1613086-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
LG Electronics Inc.

    TMA923,816.  2015-12-16.  1644957-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Blizzard Entertainment, Inc.

    TMA923,817.  2015-12-17.  1616821-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Helmut Fischer GmbH Institut fur Elektronik und Messtechnik

    TMA923,818.  2015-12-17.  1641791-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
United Cutlery Corporation

    TMA923,819.  2015-12-17.  1641792-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
United Cutlery Corporation

    TMA923,820.  2015-12-17.  1681842-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

    TMA923,821.  2015-12-17.  1647301-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Turn Inc.

    TMA923,822.  2015-12-17.  1647686-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
CRYSTAL FOUNTAINS HOLDINGS INC., a legal entity

    TMA923,823.  2015-12-17.  1649768-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Advanced Drainage Systems, Inc. a Delaware corporation

    TMA923,824.  2015-12-17.  1613627-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Dental Corporation Of Canada Inc.

    TMA923,825.  2015-12-17.  1617125-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Sandvik Intellectual Property AB

    TMA923,826.  2015-12-17.  1606484-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Rochester Medical Corporation a Minnesota corporation

    TMA923,827.  2015-12-17.  1606645-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
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Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA923,828.  2015-12-17.  1634124-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
XCMG Construction Machinery Co., Ltd.

    TMA923,829.  2015-12-17.  1636448-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Hocoma AG

    TMA923,830.  2015-12-17.  1658786-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Promotions CD Inc.

    TMA923,831.  2015-12-17.  1626306-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Europcar International S.A.S.U.

    TMA923,832.  2015-12-17.  1629903-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Europcar International, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

    TMA923,833.  2015-12-17.  1640911-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Frank Knoefel

    TMA923,834.  2015-12-17.  1677861-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BUY BUY BABY, INC.

    TMA923,835.  2015-12-17.  1698606-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Distributions Khlôros

    TMA923,836.  2015-12-17.  1704052-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
3702537 CANADA INC.

    TMA923,837.  2015-12-17.  1638960-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
PIVOTAL PAYMENTS CORPORATION

    TMA923,838.  2015-12-17.  1687309-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
BÉTON PROVINCIAL LTÉE.

    TMA923,839.  2015-12-17.  1606752-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
UST Global (Singapore) Pte Limited

    TMA923,840.  2015-12-17.  1687911-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Optimal Energy (2002) Ltd.

    TMA923,841.  2015-12-17.  1691948-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
John Kowalchuk

    TMA923,842.  2015-12-17.  1700048-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HENGESTONE HOLDINGS, INC. (A DELAWARE COMPANY)
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    TMA923,843.  2015-12-17.  1702435-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
BRK Brands, Inc.

    TMA923,844.  2015-12-17.  1702490-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Elliot Mihaljevich

    TMA923,845.  2015-12-17.  1671331-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
New Sensor Corporation

    TMA923,846.  2015-12-17.  1672043-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP.

    TMA923,847.  2015-12-17.  1636379-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Algonquin College of Applied Arts and Technology

    TMA923,848.  2015-12-17.  1636381-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Algonquin College of Applied Arts and Technology

    TMA923,849.  2015-12-17.  1649875-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
DKZ FRANCE CREATIONS, S.A.R.L.

    TMA923,850.  2015-12-17.  1686495-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L.

    TMA923,851.  2015-12-17.  1642788-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Regal Beloit America, Inc.

    TMA923,852.  2015-12-17.  1678068-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Mitchell International, Inc.

    TMA923,853.  2015-12-17.  1636377-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The Algonquin College of Applied Arts and Technology

    TMA923,854.  2015-12-17.  1629464-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
WHOLEBAKE LIMITED

    TMA923,855.  2015-12-17.  1680137-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Euro Vision International, Inc.

    TMA923,856.  2015-12-17.  1607328-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Stryker Corporation

    TMA923,857.  2015-12-17.  1681432-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Tokyo Otaku Mode Inc.

    TMA923,858.  2015-12-17.  1673408-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
THE MONADNOCK COMPANY
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    TMA923,859.  2015-12-17.  1672051-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP.

    TMA923,860.  2015-12-17.  1690863-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Bonk Breaker, LLC

    TMA923,861.  2015-12-17.  1702980-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
MULTI-TECH SYSTEMS, INC.

    TMA923,862.  2015-12-17.  1684880-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA923,863.  2015-12-17.  1672045-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP.

    TMA923,864.  2015-12-17.  1582651-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Pasquale Marano

    TMA923,865.  2015-12-17.  1608478-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
SPBI, société anonyme

    TMA923,866.  2015-12-17.  1608584-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
ROCHESTER MEDICAL CORPORATION (a Minnesota corporation)

    TMA923,867.  2015-12-17.  1583691-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
S.P.C.M SA Société anonyme

    TMA923,868.  2015-12-17.  1609961-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
A Audio Headphones, Inc.

    TMA923,869.  2015-12-17.  1612374-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA923,870.  2015-12-17.  1582925-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
P & W Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

    TMA923,871.  2015-12-17.  1613423-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Patrón Spirits International AG

    TMA923,872.  2015-12-17.  1613371-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
PRO-IRODA INDUSTRIES, INC.

    TMA923,873.  2015-12-17.  1581424-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Millers Oils Limited

    TMA923,874.  2015-12-17.  1574639-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
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BASE LONDON LIMITED

    TMA923,875.  2015-12-17.  1609844-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
A.R. MEDICOM INC.

    TMA923,876.  2015-12-17.  1559962-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Annabel Karmel

    TMA923,877.  2015-12-17.  1609168-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
ShopmaniaTV Inc.

    TMA923,878.  2015-12-17.  1669220-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
JUN YU

    TMA923,879.  2015-12-17.  1667388-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
M.D.F IMPORTING LTD.

    TMA923,880.  2015-12-17.  1514186-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Sony Corporation

    TMA923,881.  2015-12-17.  1608908-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sarnia lambton Bikers Rights Organization of Ontario Inc.

    TMA923,882.  2015-12-17.  1664463-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
KELLY PSYCHOLOGY PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA923,883.  2015-12-17.  1606835-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA923,884.  2015-12-17.  1656524-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
FUEL 21ST, INC.

    TMA923,885.  2015-12-17.  1606830-00.  Vol.60 Issue 3071.  2013-09-04. 
Bouchard, Anthony

    TMA923,886.  2015-12-17.  1656523-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
FUEL 21ST, INC.

    TMA923,887.  2015-12-17.  1651271-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Baghai Development Limited

    TMA923,888.  2015-12-17.  1647119-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Triboro Quilt Manufacturing Corporation

    TMA923,889.  2015-12-17.  1606246-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA923,890.  2015-12-17.  1606178-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
TSA Stores, Inc.

    TMA923,891.  2015-12-17.  1608652-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Wolf Appliance, Inc.

    TMA923,892.  2015-12-17.  1605599-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
MARY KAY INC.

    TMA923,893.  2015-12-17.  1608197-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Alliant Insurance Services, Inc.

    TMA923,894.  2015-12-17.  1604685-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Peak-Ryzex ULC

    TMA923,895.  2015-12-17.  1643330-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
JAYTEX OF CANADA LIMITED

    TMA923,896.  2015-12-17.  1604639-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Fabricut, Inc.

    TMA923,897.  2015-12-17.  1642564-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Fowlers of Bristol Ltd.

    TMA923,898.  2015-12-17.  1600189-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Jubin Zhou

    TMA923,899.  2015-12-17.  1587190-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc. (Delaware corporation)

    TMA923,900.  2015-12-17.  1607634-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Iris Ohyama, Inc.

    TMA923,901.  2015-12-17.  1584208-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Campbell Soup Company

    TMA923,902.  2015-12-17.  1635402-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Ravel Fashion Inc.

    TMA923,903.  2015-12-17.  1634939-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Harry Parm

    TMA923,904.  2015-12-17.  1506140-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
True Rivalry Inc.

    TMA923,905.  2015-12-17.  1630821-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Skin Rejuvenation Technologies (Proprietary) Limited
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    TMA923,906.  2015-12-17.  1605541-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Lenzing Aktiengesellschaft

    TMA923,907.  2015-12-17.  1669788-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Jacques Chassé

    TMA923,908.  2015-12-17.  1607988-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
GEB AdoptAGuy

    TMA923,909.  2015-12-17.  1620272-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Shurtape Technologies, LLC

    TMA923,910.  2015-12-17.  1658179-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
East Penn Manufacturing Co., a Pennsylvania corporation

    TMA923,911.  2015-12-17.  1608898-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Sol-Millennium Medical HK Limited

    TMA923,912.  2015-12-17.  1557671-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Beats Electronics, LLC

    TMA923,913.  2015-12-17.  1613587-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
100415 P.E.I. INC.

    TMA923,914.  2015-12-17.  1648317-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Getracan Inc.

    TMA923,915.  2015-12-17.  1636354-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
953517 Ontario Limited

    TMA923,916.  2015-12-17.  1583154-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA923,917.  2015-12-17.  1619045-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Stantec Consulting Ltd.

    TMA923,918.  2015-12-17.  1678573-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Industrial Manufacturing Company International LLC, a limited liability Company of Delaware

    TMA923,919.  2015-12-17.  1681536-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ARBOC Specialty Vehicles, LLC

    TMA923,920.  2015-12-17.  1685056-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cabinet Essentials Group, L.L.C.

    TMA923,921.  2015-12-17.  1607329-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
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KRIMELTE OÜ Estonian private limited company

    TMA923,922.  2015-12-17.  1633444-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
O Trade And Market Access Ltd.

    TMA923,923.  2015-12-17.  1534533-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
LAPP INSULATORS LLC

    TMA923,924.  2015-12-17.  1682105-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Chinada Holdings Inc.

    TMA923,925.  2015-12-17.  1685071-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cabinet Essentials Group, L.L.C.

    TMA923,926.  2015-12-17.  1685066-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cabinet Essentials Group, L.L.C.

    TMA923,927.  2015-12-17.  1651827-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Linh Nguyen

    TMA923,928.  2015-12-17.  1569142-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
WAI LANA PRODUCTIONS, LLC, a California limited liability company

    TMA923,929.  2015-12-17.  1695975-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Altima Dental Canada Inc.

    TMA923,930.  2015-12-17.  1611897-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
MILLIKEN & COMPANY

    TMA923,931.  2015-12-17.  1609393-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Hearst Communications, Inc.

    TMA923,932.  2015-12-17.  1684929-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Beauty Collection, Inc

    TMA923,933.  2015-12-17.  1625705-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
NVYVE INC.

    TMA923,934.  2015-12-17.  1591458-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
World Wrestling Entertainment Inc.

    TMA923,935.  2015-12-17.  1702666-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA923,936.  2015-12-17.  1606787-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Sony Mobile Communications Inc.
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    TMA923,937.  2015-12-17.  1582847-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
DAIO PAPER CORPORATION, a legal entity
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Modifications au registre

    TMA292,345.  2015-12-14.  0504237-01.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
FLEXTILE LTD.

    TMA775,620.  2015-12-14.  1435303-01.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Alcom, LLC (Delaware Limited Liability Company)

    TMA864,236.  2015-12-11.  1575655-01.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA864,236.  2015-12-11.  1575655-02.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA864,236.  2015-12-11.  1575655-03.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

    TMA888,089.  2015-12-14.  1547962-02.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Brigitte Delatte, Solveig Delatte, Marie-Ève Delatte, Alexandre Delatte et Emmanuelle Delatte, 
agissant sous le nom de 'Succession de Pierre Noël Delatte'
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,655

Marque interdite

Indexes
MOUNT ROYAL UNIVERSITY CALGARY QUAM BENE NON QUANTUM

Description de l’image (Vienne)
- Enseignes romaines, faisceaux de licteur, sceptres
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Quam Bene Non Quantum » est « How well, 
not how much ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923655&extension=00
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 N  de demandeo 923,706

Marque interdite

SPIRO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,732

Marque interdite

UQAC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 
CHICOUTIMI de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923706&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923732&extension=00
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 N  de demandeo 923,736

Marque interdite

Indexes
UL ROUGE ET OR

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923736&extension=00
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 N  de demandeo 923,746

Marque interdite

Indexes
COUGARS BASKETBALL S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923746&extension=00
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 N  de demandeo 923,747

Marque interdite

Indexes
COUGARS HOCKEY S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923747&extension=00
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 N  de demandeo 923,749

Marque interdite

Indexes
COUGARS VOLLEYBALL S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923749&extension=00
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 N  de demandeo 923,750

Marque interdite

Indexes
COUGARS S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923750&extension=00
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 N  de demandeo 923,751

Marque interdite

Indexes
COUGARS MOUNT ROYAL UNIVERSITY S

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Tigres ou autres grands félins
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par MOUNT ROYAL UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923751&extension=00
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 N  de demandeo 923,182

Marque interdite

Indexes
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AMABLE SAINT-AMABLE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Un triangle

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 Municipalité de 
Saint-Amable de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

Description
Les couleurs bleue, verte et jaune sont décrites comme des éléments de la marque; Descriptif du 
blason : le quartier du blason en haut à gauche représente la fleur-de-lys sur fond de couleur bleue
(Code CMJN :100-10-0-10), le quartier en haut à droit est de couleur verte (Code CMJN : 56-0-100
-27), le quartier en bas à gauche est de couleur jaune (Code CMJN : 0-0-100-0), le quartier en bas 
à droite est de couleur blanche au contour vert (Code CMJN : 56-0-100-27) sur lequel est apposé 
deux tiges d'asperges de couleur verte (Code CMJN : 56-0-100-27); Descriptif des autres 
composantes : le triangle au-dessus du blason est de couleur jaune (Code CMJN : 0-0-100-0), les 
deux guirlandes de feuilles de pommes de terre sont de couleur verte (Code CMJN : 56-0-100-27), 
le ruban en-dessous des guirlandes est de couleur jaune (Code CMJN : 0-0-100-0) sur lequel est 
inscrit la devise Heureux qui va droit son chemin en couleur verte (Code CMJN : 56-0-100-27). 
L'inscription en majuscule ST-AMABLE à la jonction des deux guirlandes de feuilles de pommes de
terre est de couleur verte (Code CMJN : 56-0-100-27); Descriptif du nom de la municipalité : les 
mots « Municipalité de Saint-Amable » écrits sur deux lignes sont de couleur bleue (Code CMJN :
100-10-0-10).

PRODUITS
Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923182&extension=00
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SERVICES
Services

 N  de demandeo 923,316

Marque interdite

CSST
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 Commission de la santé et 
de la sécurité du travail de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,318

Marque interdite

Indexes
CSST

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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 Commission de la santé et 
de la sécurité du travail de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923316&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923318&extension=00
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 N  de demandeo 923,319

Marque interdite

Parce que le Québec a besoin de tous ses 
travailleurs
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 Commission de la santé et 
de la sécurité du travail de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,323

Marque interdite

Indexes
SAVEONENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Vert

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 Independent Electricity 
System Operator (IESO) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

Description
Le vert est un élément de la marque. La marque est constituée de l'expression « saveONenergy », 
les mots « save » et « energy » étant vert clair, et le mot « ON », d'un vert plus foncé.

SERVICES
Gestion de l'économie d'électricité et de la demande d'électricité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923319&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923323&extension=00
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 N  de demandeo 923,344

Marque interdite

Indexes
WATERLOO PARTENAIRE DE VIE

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 Ville de Waterloo de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,559

Marque interdite

NAC
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 Standards Council of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,670

Marque interdite

BINGO DOUBLE DEAL
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923344&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923559&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923670&extension=00
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 N  de demandeo 923,694

Marque interdite

R. TCMP
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 College of Traditional 
Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

PRODUITS
Produits

SERVICES
Services

 N  de demandeo 923,695

Marque interdite

TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 
PRACTITIONER
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 College of Traditional 
Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

PRODUITS
Produits

SERVICES
Services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923694&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923695&extension=00
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 N  de demandeo 923,696

Marque interdite

Acupuncturist
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 College of Traditional 
Chinese Medicine Practitioners and Acupuncturists of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des produits et des services.

PRODUITS
Produits

SERVICES
Services

 N  de demandeo 923,700

Marque interdite

PAWS 'N CLAWS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923696&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923700&extension=00
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 N  de demandeo 923,703

Marque interdite

Indexes
BUY MANITOBA TASTE. SMILE. REPEAT. Y I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

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 Government of 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,720

Marque interdite

LILLEHAMMER 2016
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923703&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923720&extension=00
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 N  de demandeo 923,722

Marque interdite

Indexes
PYEONGCHANG 2018

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923722&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2015-10-28

1,508,969
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 28 octobre 
2015, Volume 62, numéro 3183. La date de la revendication de priorité des services a été corrigée 
au 30 juin 2010.

2015-10-21

1,689,072
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 21 octobre 
2015 Volume 62 numéro 3182. La revendication prioritaire aurait du désigner l'Office Benelux de la
propriété intellectuelle (Pays-Bas)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1508969&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689072&extension=00

